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Si Henri IV fut promoteur du poulet, à son 
époque Lyon se distinguait une fois l'an en 
matiére de saucisson. . 
Vers la fin de l'année, les militants qui tuaient 

le cochon préparaient un saucisson avec les 
factions; il était emmailloté à la façon de· 
la magouille et se consommait en décembre. Le- 
ficelage et le goût donnèrent naissance aux 
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Dans la rue le ciel s'ap 
pesantit de plus en plus 
sur l'athmosphère. 
Adossés contre des voi- 

tures en «stationnement autorisé», 
quelques groupes d'hommes jeu 
nes en treillis vert commentent à 
n'en plus finir -on-ne-sait-quel 
évènement... Langue chaotique 
comme le regard anxieux de ceux 
qui guettent d'un trottoir à l'autre. 
La semaine dernière, le 46, rue de 
Vaugirard, un peu le même genre· 
qu'ici, a sauté : quatre blessés. 
Alors on s'attend à tout. .. Au coin 
de la rue les occupants banalisés 
d'une voiture bleue attendent de 
faire, en vain, leur rapport du soir. 
Au rez de chaussée l'odeur tenace 
du sommeil de quarante personnes 
entassées me rattrapent au premier· 
étage. 
Isabelle, un peu perdue derrière 

sa petite machine à écrire essaye 
tant bien que mal de recenser les 
abonnements (qui rentrent bien 
mal ... faut-il le rappeler ?). Véro 
nique récupère en soupirant le 
courrier essaimé par le passage 
ininterrompu des «hommes verts» 
en mal de dortoirs. Emmanuel râle 
sans trop se faire d'illusions sur 
l'intérêt de raler en pareilles cir 
constances de foutoir total.' Sur le 
fauteuil qui sert normalement aux 
visiteurs, coincé entre un lot de 
couvertures et une énorme machi 
ne à écrire, Patrick de Radio Paris 
80 «rnégalornanise» au téléphose 
sur l'être et le non-être» policier 
qui risque de débouler pendant 
l'émission du soir. 
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Il se passe toujours quelque chose rue du 
Chevaleret, au Cheval de 3 ... Les Ecoops accueil 
lent décidement beaucoup de monde ! Après la 
Gueule Ouverte, Radio Paris 80, pendant une 
semaine des étudiants «Français et Etrangers» en 
révolte contre les «décret-lois Imbert-Bonnet» ont 
mené une grève de · la -faim dans les locaux 
d'Ecoovie. La «Grande'presse» n'a pas dit «grand 
chose» de ce mouvement des étudiants et de cette 
grève de la faim ... Alors, la Gueule Ouverte, sur la 
pointe des pieds, est allée voir (elle n'avait pas loin 
à aller ! ! !) de plus près ... 
C'était qui, c'était quoi et pourquoi ? 

Une enquète de Loïc Le Guénédal. 

Je m'évacue avec trois étudiants 
grévistes de la faim dans le seul îlot 
de tranquilité de cette maison : le 
confessionat des chiffres, le bu 
reau du comptable. Il y a là un 
Turc, un Iranien et une Française 
un peu hirsutes, un peu étonnés 
par le genre et le nombre d'activi 
tés qui se pratiquent dans ce lieu. 
Nous parlons de cette grève, des 
motifs de leurs actions, de leur 

•
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~ 
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engagement. .. 

UNAL 
Unal, un étudiant turc est donc en grève 

de la faim. Il est en France depuis deux ans 
et demi et lui aussi est étudiant en socio 
logie. 
Je lui demandai s'il était concerné en tant 
que turc par le mouvement des ouvriers 
turcs qui luttaient en ce moment pour leur 
droit au travail et pour leur statut en France. 

Unal : li n '.Y a pas beaucoup de contacts 
entre étudiants et ouvriers turcs. Les rap 
ports sont difficiles et tendus. Les ouvriers 
turcs ne souhaitent pas tellement que nous, 
les étudiants, participions à leurs luttes. 

G.O : Pourquoi es tu venu en France ? 
Comment vis tu la situation politique de ton 
pays? 

G.O : En dehors de la France tu as déjà 
résidé dans d'autres pays et as tu constaté les 
mêmes phénomènes de racisme, comme les IIIL... ~ .,. :,,."' ._;;~ '. ,· U: Tout est bouché en Turquie. Tout. Il y a 

. ~~·· ,entre.quinze et ving~ morts par jour e! l'Etat 
· t t ôl d 1 · ét 1 "rade siège dure toujours. La situai/on est m~essan s c?~ r es ans e m ro, es . totalement bloquée. brimades policières etc ? · , 

U : Oui j'ai été dans plusieurs autres pays 
comme la Hollande par exemple, mais c'est 
vraiment en France où la situation est la 
pire. 

G.O : Tu comptes aller jusqu'au bout de 
cette grève de la faim ? 

. : U : Non je trois que je vais m 'arreter. 
Phisiquement je suis fatigué ... 

3 . ~- ., 
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~ DEVINE QUI VIENT JEÛNER CE SOIR ... 

Ainsi, à leur arrivée en 
France les étudiants 
étrangers sont appelés à 
passer un «soit-disant» 

examen de français à partir duquel 
ta commission nationale fera une 
première sélection pour l'inscrip 
tion universitaire. 

Le 24 mars dernier au centre 
d'examens d' Arcueil mille cinq 
cents étudiants «non-français». 
étaient justement conviés à passer 
«cette formalité». A 90070 ils boy 
cottèrent cet examen quittant la 
salle en signe de protestation. Bien 
sûr on peut se demander la raison 
de ce boycott. Ne valait-il pas 
mieux pour ces étudiants qu'ils ne· 
se présentent pas à cet examen ? A 
dire vrai et pour la grande majori- 

té d'entre eux, ils n'étaient pas du 
tout au courant des raisons de cet 
examen « anodin ». Informés par 
d'autres camarades sur le contenu 
et les motifs du décret Imbert qui 
avait entrainé le dit concours, ils 
quittent donc la salle et vont 
manifester dehors. 
Le 28 mars une centaine d'étu 
diant occupent pendant deux heu 
res le CNUS (Centre National 
Universitaire et Scolaire) dont Mr 
Imbert est le président. Le lundi 14 
avril la grève générale est votée à la 
faculté de Censier et le 15 avril 
quarante étudiants étrangers, pour 
la plupart des Iraniens, se décla 
rent en grève de la faim voulant 
jouer par cette lutte particulière et 
symbolique de même que specta 
culaire le rôle de «catalyseur» 
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. pour l'ensemble de la lutte de tous 
les étudiants, nationalités confon 
dues. 

18 avril à cinq heures du matin 
les grévistes sont évacués dans le 
calme par la police. Les étudiants 
sont contrôlés et fichés un par un. 
Ils passent une nuit à Nanterre 
mais pour diverses raisons dont 
raisons de sécurité ils quittent 
l'université et viennent s'installer 
au Cheval de trois avec les Ecoops, 
la Gueule Ouverte et Radio Paris 
80. Le 22 avril à Jussieu débute un 
second foyer de grève de la faim. 
Français, iraniens, argentins. 

Aujourd'hui tous les étudiants 
ont déménagé ! Les iraniens, les 
turcs ont abandonné cette grève ... 
Le calme est revenu avec un goût 
amer de résistance fatiguée. 

peux pas y assister, mais en France aussi il y 
a une tulle anti-impérialiste à mener. Cette 
grève de fa faim en fait partie. Le gouver 
nement français par les «décrets-fois-circu 
laires» Imbert, Stoféru et Bonnet tend à 
légaliser l'expulsion des étudiants étrangers. 
Ces lois font partie d'un ensemble de lois 
qui sont, à mon avis, issues de la situation 
de crise économique en France. 
G.O : Dans cette grève de la faim il y a 

une majorité d'iraniens. Peux-tu expliquer 
cela? 

A. Parce que les luttes en Iran sont très 
concrètes et que nous, ici en France, 
ressentons vivement le besoin d'être con 
crets. Par exemple celle grève de la faim que 
nous avons lancé, c'est un point très efficace 
et cela a poussé selon moi le mouvement des 
étudiants français dans cette lutte. 
G.O : Justement que penses tu des 

réactions des français en général pat rapport 
à ces lois sur les ... étrangers ? 

.-.·,·,·,·,·,·,·.·,·,·. . . , . , ::=:::::::::::: ..... ·.:::::;:;:::::::::::::: A : Bien entendu; quand 1/ s agit d Ira- , :;:::::;:::::::::::: 
~~":;:::::;::} · niens on parle tout de suite de la situation ::::=:=:::=:::::=::: 
/{} politique, des jeux olympiques etc. Je crois }:){{ 
::::::::::::::: · que le pouvoir en France tend à éloigner les ;:;:;:::::::::::::: ,.:•.•,•.•,•,•,•,• •,•,•,•,•,•,•,•,•,•. \:::::=/ gens et en particulier les jeunes de la ~.2.~ 

··:::::;{ Politique en insistant sur le fait qu'elle 
··: contrecarre très souvent leurs aspirations 

dans les domaines de loisirs, de la vie 
privée ... De ce fait et donc surtout avec les 
jeunes nos rapports sont difficiles; mais 
j'insiste : tout cela vient du fait de la 
situation économique en France. 

Ali est iranien étudiant en troisième année 
de sociologie. li est fatigué et s'exprime 
difficilement en français. 

G.O : Ali, est ce que c'est difficile 
aujourd'hui avec les évènements qui se 
passent dans ton pays d'être un Iranien, 
étudiant en France et qui plus est un 
étudiant en lutte, actuellement en grève de la 
faim? 

Ali : Ce qui se passe en Iran rejaillit sur 
moi de toutes façons. Il y a depuis quelques 
temps en Iran une lutte anti-impérialiste et 
qui se continue et qui est de plus importante. 
Bien sûr, du fait 'de ma présence ici je ne 

G.O : Que penses tu de la politique de 
«ceux» que l'on réunit sous l'appellation 
«Mouvement social», par exemple les écolo 
gistes les mouvements de femmes, les 
régionalistes, ect ? 

ORGAN:IGRAMME 
. POUR-UNE . 

POST-·DEMOCRATIE 
La Sécurité Militaire, véritable police politique (voir GO n ° 309), étend ses 

ramifications bien au delà des trois cent dix mille militaires d'active; elle 
épluche chaque année le contingent (300.000 appelés) et écrème systématique 
ment -par le jeu des affectations- l'ensemble des personnels civils travaillant 
directement (750.000) ou indirectement (1.000.000) pour l'armée. C'est surtout 
par ses interconnexions avec, entre autres, les Renseignement Généraux que 
chaque citoyen est soumis à l'IFOP kaki. Comme avec les Tribunaux Perma 
nents des Forces Armées, l'institution militaire se trouve une fois de plus à la 
pointe d'un avenir musclé: la post-démocratie. 

LES BASES LEGALES 
DE LA SECURITE MILITAIRE 

Elles sont théoriquement inex- 
. plicables, en effet la Sécurité Mili 
taire n'apparait ni dans le Code de 
Justice Militaire, ni dans le règle 
ment de discipline générale. De 
plus aucun texte la concernant 
n'est paru dans le Bulletin Officiel 
des Armées. Pour arriver à cerner 
ses fonctions il fallait jusqu'en 79 
remonter à un décret de 61 signé 
de Michel Debré, alors Premier 
ministre. On y lit notamment 
{après avoir appris que la SM est 
sous l'autorité directe du ministre 
des Armées, que ses cadres sont 
nommés par lui et que son budget 
s'intègre à celui de l'armée) : « La 
direction de la SM est le service 
spécialisé dont disposent les diffé- 

rents échelons du commandement 
pour .Ieur permettre d'assurer la 
protection des personnels, des do 
cuments, des matériels et des éta 
blissements contre les ingérences et 
les menées subversives de tous 
ordres. A cette fin, et selon les 
directives reçues ce service élabore 
les dispositions en matière de 
sécurité, veille à leur exécution, 
vérifie les mesures prises et effec 
tue l'instruction, l'inspection et le 
contrôle des personnels spéciali 
sés ; prévient et recherche à l'inté 
rieur des enceintes militaires et en 
tous lieux auprès du personnel des 
armées les menées pouvant porter 
atteinte à la discipline et au moral 
des personnels, au secret ou à 
l'intégrité des documents, des ma 
tériels et des établissements ; assu 
re les liaisons techniques avec les 
autres services <te recherche et 
recueille aupr/ J'eux les rensei 
gnements utiles aux forces armées, 
en particulier dans les domaines 

intéressant la défense intérieure. 
La direction de la Sécurité Militai 
re assure au titre de la défense, des 
missions de sécurité qui lui sont 
attribuées par des instructions par 
ticulières. » 

En 78, Raymond Barre rédige 
un nouveau décret, celui-ci n'est 
pas communiqué au Journal Offi 
ciel (quelques décrets ne sont 
jamais publiés). Après une série de 
mise en cause à l'assemblée en 
novembre 79 Bourges publiera le 
décret au J.O. (décembre 79), le 
texte est un resucé à peu près 
identique de premier décret de 61. 

Le Parti Communiste propose 
une réduction des crédits de la SM, 
« nous ne sommes pas pour sa 
suppression, étant convaincu qu'il 
faut pour toute armée une SM, 
mais cette réduction empêchera le 
financement des mesures nouvelles 
destinées à son infrastructure (ma 
tériel informatique). Nous protes 
tons ainsi con?tre l'action anti 
démocratique et répressive de la , 
SM. Dans sa forme actuelle cette 
institution. n'a rien à voir avec 
I' organisation d'une véritable 
SM ». Après les rituels « Allez 

· voir à Moscou », l'amendement 
est refusé. 

LJ Parti Socialiste par l'inter 
médiaire d'Hernu, Quiles, Chevè 
nement, etc... demande que les 
crédits « consacrés au fichage des 
citoyens » soit supprimés. Sup 
pression donc de la SM « orga 
nisme dont il est nécessaire de 
redéfinir les missions ». Bourges 
intervient : « Les motifs exposés· 
par M. Hernu et par ses collègues 
socialistes constituent véritable 
ment un délit d'injure à l'égard 
d'une institution de nos armées». 
Applaudissements sur les bancs 
RPR et UDF. L'amendement est 
refusé. 

li n'y a pas d'autres textes de 
référence connus concernant la 
SM en-dehors des décrets de 61 et 
79. En revanche, une vingtaine-de 
textes restent ignorés, ils portent 
sur l'organisation, les missions 
(instructions _particulières, généra 
les, ministérielles, interministériel 
les), les attributions de la SM. 
Missions et attributations qui, on 
le voit, sont extrêmement élas 
tiques et donnent dans le flou le 
plus complet : ce qui va permettre 
à son organisation puissante de 
devenir l'instrument politique de 
lutte contre l'ennemi intérieur. (A 
suivre ... ) 

Le débat, assez houleux, lors du 
vote du budget de la Défense a eu 
le mérite de clarifier les positions 
des partis et de porter à un niveau 
parlementaire les agissements d'u 
ne police politique aux couleurs de 
la France, les principaux moments 
ne manquent pas de piment : 1 Pierre Bellanger 
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:/:~ A. Je ne connais pas bien la situation. Je ) 
)}% crois cependant qu ~il n'y. a pas de véritable ) 
}:;:;:;::} mouvement révolutionnaire en France. Et le .·. 
:\://: Parti Communiste comme le Parti Socialiste 
:::::::;::::::: français me semblent être plus un «barrage» 
;::::::;:;:;::: qu'un apport pour le monde ouvrier. • ;,.{.~............... I", 

G.O : Dans cette grève de la faim, dans 
cette lutte es-tu prêt à aller jusqu'au bout ? 

• A : Oui certainement. J'aimerais aussi 
insister sur le fait que notre lutte actuelle 
concerne la vie politique des français et 
qu'ils doivent y prendre part. Ce n'est pas 
seulement la lutte des étudiants étrangers. 

:-:•:•:-:-:-:•:-:-:-.•:-•:•:-:.:,:-:-·,·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· 

Bonnet, 
morceaux choisi 

SYLVIE 
Une Française étudiante en maths, Sylvie, 

partage aussi cette grève de la faim. Ni 
syndicaliste ni membre d'un quelconque 
parti politique, elle est venue simplement 

par conviction anti-raciste. 

G.0 : Est ce que tu fais cette grève de la 
faim en tant que «solidaire» de la lutte des 
étudiants-étrangers ou simplement pour 
prendre part à la défense en général de 
toutes les libertés ? 

Sylvie : C'est plus par solidarité. Je pense 
que c'est important que les étudiants 
étrangers viennent en France pour qu'au 
retour ils puissent développer leurs pays 
sans être sous la dépendance des pays 
occidentaux. 

G.O: Pourquoi une grève de la faim.? 

S: La grève de la faim est non seulement 
un moyen pacifique mais elle est aussi un 
moyen suffisament spectaculaire pour 
mieux sensibiliser l'opinion publique et les 
autres étudiants. 

G.O : Turcs, Iraniens, Français, vous êtes 
tous d'horizons divers de cultures différen 
tes de traditions parfois opposées; vous vous 
retrouvez pourtant au même endroit pour 
mener une même lutte. Est ce que c'est 
facile ? 

S : li n y a pas de problème... je 
commence à apprendre un peu l'lranien ... 
Mais l'important ce n'est pas le problème 
des nationalités. Tous \tes étudiants sont 
visés par ce «genre» de lois ... C'est le même 
genre de lois qui va tendre à sélectionner de 
plus en plus les étudiants ... français. 

G.O : Tu vas continuer la grève jusqu'au 
bout? 

S: D'un point de vue médicalje pense que 
je vais devoir m'arrêter dans cinq ou six 
jours... • 

La Gueule Ouverte n °310 du 30 avril 1980 
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A.ERTE simultanée au. 
ministère de l'Inté 
rieur et place du Colo 
nel Fabien. Les pour 

risseurs de la jeunesse fran 
çaise récidivent. Traduisez en 
langage communiste : les dé 
putés et sénateurs, avocats et 
médecins, journalistes et écri 
vains, sans oublier les respon 
sables de diverses formations 
poltttques de la gauche officiel 
le qui se rendront aux Assises 
Nationales pour la dépénali 
sation du cannabis. organisée 
conjointement par CALUMED 
Paris, La Gueule Ouverte, Al 
ternative Radicale et Radio Pa 
ris 80. Si j'écris « responsa 
bles » et « de gauche », c'est 
avant tout par souci de préci 
sion. J'en exclus le PCF, puis 
que le PCF s'est exclut de 
lui-même sur bien des points, 
en particulier sur celui du 
« problème drogue». D'ail 
leurs, bien qu'officiellement 
invité, Zarka, secréta.ire géné 
ral des Jeunesses Communis 
tes persiste à faire la sourde 
oreille, à se laver les mains 
d'une campagne répressive 
qu'il a amorcée, et qu'ont 
reprise les forces de droite. 

Satisfaction au ministère de 
l'Intérieur et place du Colonel 
Fabien. L'office central de rÉl 
pression du trafic illicite des 
stupéfiants, vient de tirer son 
bilan sur l'année 1979 : 4424 
affaires d'infraction à la légis 
lation sur les stupéfiants qui 
ont amené la saisie de près de 
50 kilos d'opium, 7 kilos· de 
morphine et morphine base, 
109 kilos d'héroïne n °3 et 4, 
60 kilos de cocaïne, plus de 4 
tonnes de dérivés de cannabis, 
6 kilos de doses de LSD et 2 de 
champignons hallucinogènes, 
sans compter la. mescaline et 
les amphétamines, ainsi que 
les produits provenant de ca.m 
btolages de pharmacie. Consé 
quence directe d'une ponction 
de 6 tonnes de cannabts sur le 
marché clandestin : 117 morts 
par overdose d'héroïne, contre 
109 en 1978, 72 en 1977, 59 
en 1976, 35 en 1975, 29 en 
1974, 13 en 1973. 

Si les services de police, de 
gendarmerie et de douane ont 
interpellé l'an dernier 10.430 
trafica.nts ou usagers de drô 
gue, dont 7993 usagers sim 
ples et 1627 usagers reven 
deurs, ceux-là ne sont pas les 
membres de la French Connec 
tion dont la. presse nous rabat 
les oreilles. La. French Connec-· 
tion n'est jamais que la consé 
quence de la législation actuel 
-le sur les drogues et sa. clique 
parlementaire qui la soutient. 
Une législation qui réprime et 
ne contrôle plus une situation 
qui \se détériore d'année en. 
année. Partout en Europe, 
nouJ, assistons à l'avènement 
sur le marché clandestin de 
substances toxiques, dange 
reuses car coupées, telles l'hé 
roïne, au détriment du canna 
bis et de ses dérivés. Modifier 
rapidement la loi doit être la 
tâche prioritaire des élus. At 
tendre, c'est se rendre compli 
ce des overdoses, des morts et 
des trÎfiqua.nts. 
Les 10 et 11 mai à Paris, 

nous a.borderons l'usage du 
cannabta sous tous ses as 
pects i légal, social et culturel. 
Plus qu'un rassemblement de 
grosses légumes, ce sera un 
plaidoyer pour la. dépénalisa 
tion du. cannabis, avec la par 
tipation de CALUMED régio 
naux qui luttent sur le terrain 
et celle d'organisations étran 
gères telles Legaltse Cannabis 
Compain de Londres. Une éta 
pe d'·importance dans notre 
campagne pour la légalisation 
des drogues. L'heure du joint 
ne sera pas mentionnée dans 
le programme, mais il est cer 
tain que dura.nt ces deux jours 
nous le légaliserons. 

Mandrin 

PS: Le 10 mai à Londres, la. 
Legaltse Canna.bis Comps.in or 
ganisera un smoking public et 
une marche sur le Parlement 
anglais pour la dépénalisation 
du cannabis. 

(AGECA, 177 rue de Charonne, .. 
Paris 11 °, m O Alexandre Du- ... 
mas). 
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• no1r- 
blànche 
·Arrêté une première fois à 

Rome le 5 octobre 1979 pour avoir 
offert publiquement une cigarette 
de martjuana au sous-préfet de 
Rome, Jean Fabre, Pdt du Partita 
Radicale vient d'être condamné à 5 
mois de prison avec sursis par le 
tribunal de Rome. 

LORS que les radicaux 
italiens tentent de re 
cueillir les .500.000 
signatures nécessai- 

res à l'orga.nisa.tion d'un réfé 
rendum pour la. libération des 
dérivés du chanvre indien, 
leur Président vient d'écoper 
5 mois de prison a.vec sursis, 
mercredi 23 avril, peine égale 
ment requise envers Angello 
Bandinelli, conseiller munici 
pal du PR à Rome qui a.vait, à 
la. même époque, offert un 
joint a.u maire de Rome. Cette 
action sommune visait à pro 
voquer un déba.t parlementa.i 
re pour modifier la loi de 1976 
sur les substances illicites qui 
permet l'usage, à titre privé, 
des dérivés du cannabis, sans 
toutefois permettre le com 
merce, le transport et la cultu 
re du chanvre indien. Interro 
gé par téléphone, Jean Fa.bre 
devait nous déclarer : « La 
sentence émise par le tribunal 
de Bome n'est pas, à mon avis, 
sufflaamment dure. lln effet, 
les jugea ae trouvaient en face 
d'un choiz clair. Ou bien re 
connaitre le sens de notre 
action de désobéissance à une 
loi qui se contredU elle-même 
cemme un geste civique, dé· 
montrant le caractère inadé· 
quat d'une loi qui insfüut le 
marché noir du cannabis et 
donc favorise celui de l'héroï· 
ne et la perpétuaUon de nom 
breux vols et autres déms liés 
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à l'e:idstence du marché noir; 
ou bien faire abstraction du 
geste pofüique, refusant d'en 
voir les motiv.ations et alors 
appliquer la loi rigoureuse· 
ment, en allant jusqu'au bout 
de la logique répressive et con· 
damner au maximum comme 
l'exige une loi violente et dé· 
passée par les faUs depuis des 
années. Si auJourd'hui on pro 
nonce de telles condamnations 
absurdes, c'est parce que le 
Parlement se faU objectJve 
ment complice depuis des an· 
nées du trafic des stupéfiants 
et protège donc des intérêts 
mafiosis et cewi: des pe\Us 
trafiquan'8. 

Lors de ma première arres· 
taUon, ils n'ont pas jugé op~ 
portun de modifier rapide· 
ment la loi et ,nous ont donc 
contraints à proposer un réfé· 
rend~m pour résoudre les pro 
blèmes humains et sociaux 
graves qui y sont Ués. lln lais 
sant écouler le temps néces 
saire pour l'opération actuelle 
ment en cours qµi vise à pro 
voquer un boom d,u marché de 
l'héroïne, les parlementaires 
se rendent complices des trafi 
quants qui en ce moment mê 
me travalllent à faire disparai 
tre une grande partie de l'her 
be du marché noir pour solder 
des drogues blanches. » 

Alternative Radicale 

Entretien avec Màrco Sappia, 
co-animateur au sein du Parti Radi 
cal à Rome de la campagne pour la 
légalisation des drogues. 

Défoncez 
vous, 

italiens! 
0 ctobre 1979 : Jean l'abre alors secrétaire général du Pll et Angiolo Bandinelli, conseiller municipal romain 

Pll étaient remis en liberié après dix jours d'incarcéra 
tion pour avoir offert une cigarette de marijuana au 
sous-préfet de police de llome. Par cette stratégie de la 

désobéissance civile, le Pll entendait sortir de l'isolement dans. 
lequel le contenaient les médias sur une campagne amorcée en 
1978 : la libération de toutes les drogues. De la proposition d'une 
loi au référendum populaire (qui en ce moment recueille des 
milliers de signatures pour la dépénalisation du cannabis) en 
passant par des actes de désobéissance civile, les radicawi: 
italiens dont le sens de l'audace n'est plus à prouver persévèrent, 
au-delà des victoires ponctuelles, sur un chemin miné d'embû 
ches mais dont le résultat final pourrait bouleverser ies 
données internationales en matière de stupéfiants ... 

G.O : En 1978, le leader du 
Pll Marco Pannella était arrêté 
pour avoir fUmé de la marijua: 
na en public au cours d'une 
campagne p~ur la dépénalisa 
tion de la détention et l'utili 
sation de petites quantités de 
drogues légères. Le résultat de 
cette campagne fut la modifi~ 
cation de la loi de 1963 dont 
les textes se contentaient d'a 
malgamer toutes les drogues 
et d'indiquer les peines. Qu'en 
est-il auJourd'hui avec la nou 
velle législation ? 
Marco : Il fa.ut savoir qu'à 

l'époque, le PR n'avait aucun 
élu. Ce n'est qu'un an plus 
ta.rd qu'il se présenta. aux 
législatives et obtint 400 000 
voix (1,1%), qu'ainsi quatre 
de ses membres purent entrer 
à la Chambre des députés par 
mi lesquels Marco Pannella. 
La loi de 1975, bien que d'ins 
piration radicale, fut donc a 
ménagée par les formations 
polttiques représentées, à sa 
voir la Démocratie Chrétienne, 
le PSI et le PC!. Il reste que 
plusieurs éléments nouveaux 
ont modifié la précédente pro 
hibition. Ainsi, au niveau judi 
ciaire, la. nouvelle législation 
reconnaît une différence de 
traitement selon les substan 
ces utilisées. Les petites quan 
tité de H pour usage personnel 
ne sont plus punissables tan 
dis qu'en cequt concerne les 
trafics, la législation les répri 
me en proportion des quanti 
tés saisies. 

GO : En l.979, l'Ita•ie a 
enregistré 130 ~orts par héroï 
ne. En septembre de la même 
année, l'ex-ministre de la San 
té Altissimo envisageait d'étu 
dier la possibilité de distribuer · 
de l'héroïne aux toxicomanes 
afin d'enrayer l'hécatombe 
provoquée par le marché noir. 
Que reste-t-il aujourd'hui 
d1u_ne telle initialive ? 

Ma.rco : Le débat qu'a.va.it 
amorcé Altissimo a montré la 
maturité de l'opinion publique 
sur un problème aussi Imper 
ta.nt. Nous avons pu rencon 
trer un large courant qui refu 
sait la criminalisation systé 
matique des jeunes usagers 
d'héroïne. Les forces politi 
ques entraînées elles-aussi 

dans ce débat n'ont su qutop 
poser une politique d'immobi 
lisme a.ux inovations. Le mar 
ché noir des drogues illégales 
est plus florissant que jamais. 
Sur place, le haschish dispa 
raît de la circulation au profit 
de l'héroïne, plus avantageux 
pour les trafiquants. Si la 
presse laisse une large place 
aux coups de filets de la police 
qui, en définitive, n'arrête que 
de petits malfrats, aucun ef 
fort répressif ne se concentre 
sur la Mafia dont les ramifica 
'ttons s'étendent jusque dans 
les coulisses du pouvoir. Altis 
sirno reconnaissait lui-même, 
dans un rapport rédigé au 
Parlement, que ies saisies de 
cannabis avaient augmenté de 
60% en Italie alors que celles 
de l'héroïne ne s'élevaient 
qu'à 26% de la quantité dispo 
nible sur le marché. En résu 
mé, nous assistons à une failli 
te de la prohibition sur les 
drogues et une demande tou 
jours de plus en plus forte des 
usagers, notamment dans le 
domaine des drogues dures. 

GO : Alors, quelle solution 
préconisez-vous ? 

Marco : Si l'on pa.rle des 
drogues, on ne peut ignorer la 
prohibition, c'est à dire l'appa 
reil légal répressif de contrôle 
sur les drogues, inspiré et 
conditionné notamment par la 
Convention européenne de 
1961 signée par tous les pa.ys 
de l'OTAN. Notre démarche 
n'est pas de dire qu'il y a un 
«problèmeidrogue» en Italie 
.rnais bel ~t bien JUn problème 
"de prohibition. Non seulement 
ia législation ne sera jamais le 
empart sanitaire face au mar 
ché noir mais nous sommes 
persuadés qu'elle a accouché 
de mécanismes redoutables, 
désormais incontrôlables. 

1 POUR LI\ LIBERI\TION DES ONDES 
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J'accuse la. législation actuelle 
d'être à l'origine de l'avène 
ment sur le marché de subs 
tances plus toxiques, telle 
l'héroïne, au détriment de 
substances moins nocives 
comme l'opium. D'avoir en 
traîné de ce fait une trans 
formation de la pratique toxi 
comane (injection au lieu de la 
voie oral ou nasale). D'entraî 
ner enfin une fraction de la 
jeunesse dans une spirale dé 
linquante (vol, prostitution ... ) 
pour l'acquisition de substan 
ces qui ne présente aucune 
garantie quant à l'origine de 
puissantes organisations cri 
minelles pour qui le trafic de 
drogue dure est devenue un 
marché rentable. Il existe à ce 
sujet une énorme documenta 
tion sur l'infiltration du grand 
«business» en la matière dans 
les institutions des pays euro 
péens et son impunité totale. 
Pour toutes ces raisons et bien 
d'autres encore, nous ré 
clamons la libération de toutes 
les drogues. 

GO : La libération de Ioules 
les drogues resle l'objeclif à 
long lerme. A cour& lerme, 
quels son& les objeclifs priori· 
&aires el les moyens que vous 
meüe1 en œuvre dans cette 
campagne? 

Marco : Nous demandons 
que le Parlement· discute tout 
de suite d'une nouvelle loi ou 
d'une modification radicale de 
la récente loi en vigueur. Pour 
notre part, nous proposons un 
projet. de loi soutenu par dix 
parlementaires socialistes et 

dix autres radicaux qui tente 
d'obtenir tout ce qu'il est 
possible de l'être par la voie 
légale. A savoir la dépénalisa 
tion totale des dérivés du can 
nabis, haschish et marijuana, 
et la mise sur pied d'un systè 
me de distribution contrôlée 
de, l'héroïne par le biais de 
cartes spéciales. Avec cette 
proposition de loi et notam 
ment dans le domaine des 
drogues dures, nous touchons 
deux points essentiels : la 
modification des tableaux et 
l'introduction de l'héroïne 
dans la pharmacopée, même si 
celle-ci s'accompagne d'un ré 
gime spécial. Régime qui tou 
tefois protège l'intéressé dans 
son anonymat et ses sources 
de ravitaillement. Nous atta 
chons en effet une grande 
importance à la protection du 
toxicomane face aux institu 
tions. Notre proposition de lcii 
prévoie d'ailleurs l'abolition 
du mandat d'arrêt obligatoire 
qui a poussé plusieurs toxico 
manes au suicide, la limitation 
des pouvoirs de la police et de 
la magistrature, etc. 

GO : Penses-vous que le «pro· 
blème drogue» peul êlre résolu 
en changeant simplemenl une 
loi? 

Marco : Aucune loi répressi 
ve dans ce domaine ne limitera 
l'usage des substances qu'on 
prétend dangereuses. Bien au 
contraire, nous sommes les 
témoins de l'échec de la prohi 
bition, les témoins aussi d'un 
climat propice à la criminalité 
qui alimente une idéologie de 
la répression pour qui la dro- 

gue devient alors un prétexte 
idéal. Mais il nous est plus 
possible d'enregistrer sans ré 
agir les décès journaliers, de 
laisser parler (si mal) la presse 
du «problème drogue» sans 
que le parlement, sans que 
ceux-là même qui sont arnme 
nés à voter les lois n'agissent 
De même et dès lors que nous 
tenons compte de ces élé 
ments, ils nous semble irréa 
liste d'attendre l'avènement 
d'une société idéale où le bien 
aurait raison du mal, où la 
justice aurait ratson de l'injus 
tice. Notre devoir est d'alerter 
la classe politique sur le quo 
tidien de ceux-là même qui 
vivent le régime de la prohibi 
tion, le régime d'une législa 
tion qui favorise le marché 
noir, le business de véritables 
multinationales de la drogue. 
Notre proposition de loi a le 
mérite d'affronter réellement 
le problème de l'héroïne, et 
plus généralem~nt celui des 
toxicomanes reconnus comme 
tels, en introduisant cette 
substance dans la pharmaco 
pée légale, d'Etat et non pas 
multinattonale, d'une héroïne 
impossible à couper ou falsi 
fier. Nous sommes conscients 
que cette proposition de loi ne 
résoudra pas dans son entier 
le «problème drogue», mais en 
réclamant la libération du 
chanvre, én le soustrayant à la 
clandestinité, en demandant la 
distribution d'une héroïne 
d'Etat et la dépénalisation de 
son usage, nous croyons qu'il 
est alors possible d'avancer. 

Propos recueillis par Mandrin 

BREVES 
Parce que 

« Parce que je ne crois pas à la 
violence légitime. 
Parce que je né crois pas que 
l'anéantissement ( ... ) d'un indi 
vidu par la peur, la force ou 
l'argent puisse prouver la justes 
se des idées de celui qui l'oppri 
me. 
Parce que je crois en la valeur et 
la justesse d'une auto-défense 
non-violente( ... ) 
Parce que je crois qu'il vaut 
mieux bâtir la paix que préparer 
la guerre.. . » 
Bref, parce qu'il se pose un peu 
trop de questions, Daniel Du 
mançon est en taule au quartier 
Foch à Rennes où il refuse de 
s'alimenter jusqu'à ce qu'on lui 
accorde le statut d'objecteur de 
conscience. Si vous voulez l'ai 
der, écrivez à son comité de 
soutien c/o Denis Maillard, Les 
Challonges, 35 120 Epiniac. 

Absurde 
li y a quelques semaines nous 

signalions I'absence de rensei- 

gnements sur l'objection de cons 
cience dans un document élaboré 
par le Service d'information et 
de Diffusion du Premier ministre 
et intitulé « Guide 1979 de vos 
droits et démarches ». Comme 
nous le suggérions, certains lec 
teurs ont écrit pour protester 
contre ce « regrettable oubli ». 
Voici la réponse qu'ils ont obte 
nue. 

« ( ... ) Ce guide réalisé à partir 
de renseignements que nous a 
fournis l'ensemble des adminis 
trations, ne peut évidemment 
prétendre à l'exhaustivité et les 
différentes rubriques qui y figu 
rent ont été choisies en fonction 
de leur intérêt pour des catégo 
ries de citoyens les plus vastes 
possibles. Des impératifs de ma 
niabilité et donc d'utilité de cet 
ouvrage nous ont ainsi conduit à 
éliminer bon nombre de forma 
lités ne pouvant concerner qu'u 
ne part réduite de la population. 
Toutefois, nous ne manquerons 
pas d'examiner vos observations 
dans le cadre de la réédition de 
notre guide pour 1980 ... » 

Selon le Service d'Information 
et de Diffusion du Premier mi- 
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nistre, la loi du JO juin 1971 
(portant code du Service Natio 
nal et relative aux objecteurs de 
conscience) ne s'adressant« qu'à 
une part réduite de la popula 
tion », est une loi sélective. Im 
possible puisque, comme chacun 
sait, la loi est la même pour tous. 
Dans l'esprit du Premier minis 
tre, la loi du JO juin 1971 n'existe 
donc pas. C'est ce qu'on avait 
cru comprendre. 

Pas cher 
Pour avoir renvoyé leurs li 

vrets militaires, Stéphane Bele et 
Eric Masse avaient été condam 
nés à 100 francs d'amende avec 
sursis par le tribunal de Dunker 
que. Le Parquet, trouvant la 
peine insuffisante a fait appel et 
nos deux gaillards seront rejugés 
mercredi 28 mai par la Cour 
d'Appel de Douai. 
Renseignez-vous auprès du 
Groupe Non-Violent Louis Le 
coin, 44bis rue de Normandie, 
69 240 Dunkerque. 

Harpagons 
Les quatorze derniers porteurs 

de la gare de Lyon ne veulent pas 
crever. Alors que la SNCF, qui 
les juge inutiles, veut les licen 
cier, ils en appellent aux usagers 
et à l'opinion publique. Résul 
tat : un soutien important qui a 
fait provisoirement reculer les 
patrons de la compagnie. On leur 
propose maintenant un statut de 
« travailleurs indépendants », 
c'est-à-dire une vague autorisa 
tion d'exercer leur profession 
dans là gare ... autorisation pou-. 
vant être retirée à tout moment 

bien entendu. 

Pour continuer à soutenir les 
porteurs, écrivez une lettre à 
Monsieur Gentil, Directeur Gé 
néral de la SNCF, 88 rue ST 
Lazare, 75 009 Paris ; ou à Mon 
sieur Ravel, Directeur Commer 
cial Voyageurs de la SNCF, 54 
Bd Haussmann, 75 008 Paris. 

AÙ fait, ça représente quoi, 
la paie de quatorze gus dans le 
budget total de la SNCF ? 
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Sous 
Le CRILAN (Comité Régional 

d'information et de Lutte Anti 
Nucléaire) de Saint-Lô va éditer 
fin mai début juin, un livre de 
dessins anti-nucléaires. Il a déjà 
reçu plus de 80 grandes œuvres et 
compte donner à ce bouquin un 
impact national. Pour cela il lui 
faut trouver JO anciens millions 
pour le 151rrtai. À.ussi lan'ce-f-i1 i.-..a::::: ........... 
un emprunt (sans intérêt) fait de 
parts de 100 francs remboursa 
bles à partir de fin juillet pour 
les plus pressés. Libellez vos 
chèques à l'ordre de CRILAN, 
comité de Saont-Lô, 50004 St Lô 
Cedex. 
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LA ·FORCE DES MODESTES 
Apris des annMS d'attentisme n~oclateur, la F.E.N. et l'ensemble des syndicats 

du personnel de l'Education Nationale a organisé grèves et manifestations les 2 et 
25 avril. 

SI la grande presse s'en est fait l'écho, si radios et télés ont disséqué le pourquoi 
du comment, si l'ineffable Beullac fait des signes d'apaisement, tout cela est d6 
aussi, surtout, à l'action tenace et souvent obscure d'un certain nombre 
d'enseignants dé la base. 

Ceux qui, au deuxième trimestre de cette année scolaire, sont partis dans la 
bagarre organisée en comités démocratiques de grève, ceux qui ont tenu trois 

semaines, reconduisant leur grève en assemblées générales, ceux qui ont forcé le 
barrage syndical et ministériel, méritaient bien qu'on parle un peu de leur action, 
un peu d'où ils viennent. 25 élèves par classe maximum, titularisation immédiate 
de tous les auxiliaires, création de nouveaux postes, refus des suppressions de 
classes, voilà la base de lutte de ces enseignants. Certaines de ces revendications 
viennent de loin. Aujourd'hui reprises de plus ou moins bon gw par l'ensemble des 
directions syndicales, elles furent lancées, ne l'oublions pas,par lesisecteurs 
apparemment minoritaires du monde enseignant. Les miUtantA qui sont à 
l'initi~tive de ces actions ne sont pas des neuveau-aés sans aucun passé, n·i aucun 
acquis. 'La révolte vient de loin, et s'est incarnée, concentrée dans une organisation 
pas comme les autres : l'Ecole Emancipée. ' 

ne école sans patrons, 
une école sans Etat. Une 
école sans curés. Une 
école émancipée ! C'est 

1e cri de ralliement de ce qui n'est ni 
simplement une tendance syndica 
le, ni simplement une revue ni 
même un lieu : la grande famille de 
l'école émancipée. 

Au départ en 1910 à l'époque du 
grand syndicalisme révolutionnai 
re les instituteurs, n'avaient pas le 
droit de se syndiquer, comme ces 
pionniers n'avaient nullement l'in 
tention de se soummettre, un 
certain nombre d'entre eux furent 
révoqués pour fait de grève et 
fondèrent le syndicat cor de 
l'éducation. · 

Passe la guerre et -arrive la 
révolution russe, s'oppésent alors 
dans le mouvement syndical fran 
çais la question du soutien ou non 
à la révolution soviétique. La 
scission syndicale entre CGT et 
CGTU interviendra en 1920. Les 
syndicalistes révolutionnaires se 
rangeront du côté de la révolution 
avec d'autant plus d'enthousiasme 
qu'ils avaient été les seuls à s'op 
poser à la boucherie de 1914. Leur 
attitude n'impliquait aucun suivis 
me à l'égard de la direction russe, 
on ne s'aligne pas on ne marche 
pas au pas, on défend se qu'on 
croit être juste. 

n est facile d'imaginer par 
quoi ont pu passer cette minorité 
libertaire de la CGTU à l'époque 
de la bolchévisation, puis de stali 
nisation de cette partie du mou 
vement ouvrier français. C'est 
pourquoi la réunification syndica 
le de 1936 sera appuyée à fond par 
l'école émancipée d'autant que 
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leur aspiration à la démocratie 
était satisfaite par la reconnaissan 
ce du droit de tendance. 

Question 
de structures 

Il est de bon ton aujourd'hui de 
dauber le droit de tendance et en 
particulier son application à l'in 
terieur de la FEN. Il est vrai que 
trop souvent cette centrale ressem 
ble à une juxtaposition de frac 
tions hostiles. Il en était tout 
autrement en 1936. L'école éman 
cipée était en fait un syndicat dans 
le syndicat. Regroupant majori 
tairement des instituteurs au sein 
du SNI l'appartenance à ce cou 
rant n'empêchait pas ses membres 
de se diversifier dans les votes sur 
des questions d'ordre politique 
telles que la guerre d'Espagne ou 
la résistance à la montée du 
fascisme en Europe. Le sentiment 
pacifiste alors largement dominant 
dans l'ensemble du mouvement 
ouvrier le laissa à peu près désar 
mé devant les entreprises Hitlè 
riennes, l'école émancipée n'é 
chappa pas à ce destin commun. 

C'est donc à titre individuel 
seulement qu'un certain nombre 
d'entre eux s'engagère dans la 
résistance. A la libération passées 
les deux premières années d'eu 
phorie la division recommença à 
l'intérieure de la CGT unique. La 
position de l'école émancipée fut 
au moment de la scission de FO, 
extrèmement nette : sauver à tout 
prix l'unité de syndicat des ensei 
gnants et sur proposition de Valiè 
re et de Bonissel, la FEN syndicat 

unique avec droit de tendance fut 
crée. 

Les motifs en étaient : «Que 
l'unité organique des salariés est 
une des conditions essentielles 
pour résister efficacement à l'of 
fensive patronale, gouvernementa 
le et impérialiste, proclame la 
nécessité absolue de travailler à la 
reconstruction d'une CGT démo 
cratique unique.» 

Pour que ce texte ne reste pas 
lettre morte, ils avaient aupara 
vant proposés un certain nombre 
de mesures, qui si elles furent 
votées à l'époque restent encore 
loin d'être appliquées autrement 
que formellement à l'interieure de 
la FEN : qu'on en juge ils pré 
voyaient: 

«J) Liberté totale d'expression et 
de discussion par la parole et par 
l'utilisation de la presse syndicale. 
2) Interdiction du «noyautage» 
des organisations syndicales par 
des groupements extérieurs et 
sanctions immédiates en cas de 
défaillance ou de manquement des 
responsables. 
3) Election à bulletin secret par 
tous les syndiqués de base des 
responsables syndicaux. 
4) Election à la représentation 
proportionnelle des organismes 
administratifs et homogénéité des 
organismes d'exécution. 
5) Possibilité pour toutes les listes 
de faire connaître, un mois avant 
les élections, leur programme et 
leur composition par une publicité 
égale : insertions dans la presse 
syndicale, réunions organisées par 
les directions en place, affichage 
sur des panneaux installés à cet 
effet dans les Bourses du Travail, 

Unions, etc. 
6) Présentation au moins un mois 
à l'avance des rapports des direc 
tions syndicales. 
7) Révocabilité à tout instant des 
responsables et leur non-rééligibité 
après une période de cinq années. 

Pas une fraction 

Depuis 1947 la réunification 
espérée n'a pas eu lieu. Chacun de 
son côté les grands courants du 
mouvement ouvrier a suivit sa 
propre pente : stalinisation de la 
CGT ultra réformisme de FO flou 
artistique de la CFDT. La FEN 
elle, s'est lentement ossifiée entre 
ses divers courants. La seule chose 
qui bouge dans cette déjà vieille 
maison ce sont les militants de 
l'école émancipée. 

Qui sont-ils aujourd'hui ? Par 
manière de plaisanterie un des 
animateurs de L'EE me disait que 

~ «Elle était la seule organisation 
anarchiste qui tolérait des trots 
kistes dans ses rangs.» En fait on 
retrouve dans l'EE à peu près 
toutes les nuances de l'extrème 
gauche. 

D'un point de vue sociologique 
c'est réellement le syndicat des 
prolétaires de l'éducation : institu 
teurs, PEGC, et surtout maitres 
auxiliaires. L'EE se bat sur de. 
multiples fronts : unification des 
mouvements de grève entre tra 
vailleurs de l'éducation «à statu't» 
et auxiliaires vidables et corvéables 
à merci, lutte contre l'inspection 
forme laïque de l'inquisition et 
surtout une idée force meut les 
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combats de l'EE le refus de la 
hiérarchie exprimé par cette vigou 
reuse formule : «La hiérarchie 
c'est comme les étagères plus c'est 
haut et moins ça sert». 

Ce qui fait l'originalité de ces 
enseignants pas comme les autres, 
c'est que quand ils ont des idées, 
ils les mettent en pratique, ils se les 
appliquent à eux-mêmes. Ainsi, il 
n'y a pas de comité central ou de 
direction élue en congrès ou en 
conclave. Le responsable national 
change tous les ans avec le groupe 
départemental qui est chargé de 
faire fonctionner la tendance à 
l'échelle nationale. Depuis la fon 
dation de l'Ecole Emancipée, cette 
pratique a empêché la constitution 
d'une direction sclérosée qui au 
rait réduit à néant la créativité des 
militants de la tendance. Au plan 
national, l'E.E. représente dans le 
S.N.l. en gros IOOJo dans le 
S.N.E.S. 200Jo et dans le S.N.E. 
Sup, 2 à 30Jo. La différence entre le 
caractère d'instituteur de l'E.E. et 
ses résultats apparemment meil 
leurs dans le S.N.E.S. s'explique 
par le fait que la main-mise 
totale de la tendance Unité, Indé 
pendance et Démocratie sur le 
S.N.I. lui permet à l'aide de la 
pratique du vote par correspon 
dance de minimiser en permanence 
le poids de la tendance : Ecole 
Emancipée. A ces votes de congrès 
peu significatifs, il vaut mieux 
pour évaluer la force réelle de 
l'Ecole Emancipée, prendre en 
compte l'existence d'une vaste 
mouvance : nombreux en effet 
sont ceux qui, membres du 
S.G.E.N. ou non-syndiqués, trou 
vent dans l'Ecole Emancipée des 
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orientations, ou tout simplement 
un lieu qui leur permette de se 
battre. Ça a été le cas des auxiliai 
res en lutte, celui aussi des profes 
seurs d'éducation physique et d'u 
'ne manière générale de tous ceux 
qui ont tenté de vivre un peu 
mieux dans le sein de la marâtre 
Education Nationale. 

Mais si au cours des années, 
l'Ecole Emancipée a continué son 
travail syndical, aujourd'hui et 
plus particulièrement depuis mai 
68, elle a été de tous les combats en 
dehors du cadre de l'école. Que ça 
soit le nucléaire qui s'installe, et 
l'on voit les gens de l'Ecole Eman 
cipée aux premiers rangs à Fla 
manville, à Braud-St Louis, un 
certain nombre de ces enseignants 
anti-nucléaires sont inculpés. A 
Lip comme au Larzac, le caractère 
ouvert , non-sectaire de l'E.E. lui 
a permis de jouer un rôle unifi 
cateur dans l'organisation du sou 
tien. Quand on extrade Klaus 
Croissant, quand on maintient la 
Coupe de football en Argentine, 
qui est là pour gueuler, pour pro 
tester, pour boycotter ? L'Ecole 
Emancipée. On peut chercher une 
seule cause juste pour laquelle 
l'E.E. ne s'est pas battue, ce sera 
en vain. 

Ce qui est étonnant, c'est que en 
étant de tous ces combats, jamais 
l'E.E. n'a eu les honneurs de la 
grande presse. La raison en est ., 
simple : ils mettent en application 

la vieille devise des syndicalistes 
révolutionnaires, refus de parve 
nie. Rien de plus étranger à l'esprit 
de l'E.E. que l'esbrouffe, le vedet 
tariat, l'apparence. Le travail a,'u 
quel ils se livrent est un travail 
obscur, patient et efficace, parce 
que discret. Leur revue qui tire à 
4000 exemplaires, les bulletins 
départementaux, les revues secto 
rielles (Le Chrono enrayé, Le Sur 
doué, Les Cahiers de Culture 
Prolétarienne, etc ... ) sont avec la 
parole et la patience, leurs seules 
armes. 

Pour vivre même modestement 
une organisation telle que l'E.E. a 
besoin d'argent. C'est pourquoi 
l'Ecole Emancipée a créé une 
librairie où, grâce à la régularité 
des achats et le caractère bénévole 
de la gestion, les enseignants peu 
vent se procurer livre et matériel 
pèdagogique à des prix inférieurs à. 
ceux de la FNAC. Le réseau 
librairie étant parfaitement rodé, il 
ne lui reste plus qu'à s'étendre 
pour que le chiffre d'affaires 
s'accroissant, les moyens de survie 
de l'E.E. se développent. A bon 
entendeur, salut ! 

Décontraction 

Qui n'a pas vu la semaine de 
l'E.E. ne peut se faire qu'une 
faible idée de ce que c'est que ce 
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Il n'y a pas que les nourritures 
terrestres, la librairie organise ré 
gulièrement des débats avec des 
auteurs de livres susceptibles d'in 
téresser son public. Qu'il s'agisse 
de J. Vernes (L'Ecole à Perpétui 
té), de Charlot (La Mystification 
pédagogique), de Marina Lagnello .._ _. 

morceau d'humanité. Prévu au 
départ il y a quelques années 
comme un forum où au début des 
vacances scolaires, les enseignants 
de la tendance pourraient venir 
discuter de l'année passée et des 
perspectives à venir, il s'est étoffé 
au fil des ans jusqu'à devenir une 
institution en soi. Quelques dizai 
nes de personnes au début, puis 
200, 300, 500 participants et le 
groupe départemental à qui échoit 
la tâche d'organiser le camp s'in 
quiète chaque année de savoir .où 
cela va s'arrêter. Si les discussions 
sont véhémentes, si Jes multiples 
facettes du mouvement ouvrier et 
du mouvement social s'y affron 
tent, s'y opposent, au plan de 
l'organisation matérielle, les mê 
mes pratiques d'auto-organisation 
et de responsabilité des militants 
font que de cette foule libertaire se 
dégagent un ordre et une gestion 
cohérente. Chaque camp est mar 
qué par des événements parfois 
folkloriques parfois graves, il y eut 
l'année où le président mao es 
sayait de nous refaire le coup de 
Kronstadt, il y eut l'armée où nous 
avons bloqué le Paris-Barcelone 
pour protester contre la condam 
nation des militants basques, il y 
eut l'année où tous les mecs de la 
tendance filaient doux, car la 
parole était aux femmes, il y eut 
l'année où les enfants s'organi 
saient en soviets. 

La visite de leur local résume 
bien la nature des multiples activi 
tés dans lesquelles sont impliqués 
les enseignants de l'E.E. Sur des 
grandes tables, on retrouve l'en 
semble de la presse féministe, . 
écologique, d'extrême-gauche. Sur 
d'autres rayons, on retrouve l'en 
semble de la documentation péda 
gogique et en particulier celle de 
l'Ecole Freinet. Dans la librairie, 
grande salle vitrée, des Editions du 
Square à la petite Bibliothèque 
Payot, c'est 901170 de l'édition 
française qui est représentée. De 
l'autre côté de la vitre s'allongent 
les tables sur lesquelles viennent 
déjeuner ou diner les camarades 
qui ont à travailler. Menée de 
main de mère, au sens lyonnais du 
terme, la cuisine sort les jours de 
grande presse ses 80 repas dont 
quelques-uns des invités de l'E.E. 
gardent des souvenirs émus ; si on 
est ce que l'on mange, alors je 
peux vous dire que les gens de 
l'E.E. son_t des gens bien. 
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(Les Mots et les Femmes), de 
Duneton (Comme une truie qui. 
doute),. de Pagniano (L 'Anti-Ma 
nuel de Français), de Hamon et 
Rotman (Les Porteurs de valise), 
les soirées ainsi organisées permet 
tent ce contact horizontal qui reste 
un élément de base de la pratique 

émancipée. Nul doute que la pro 
chaine rencontre qui aura lieu avec· 
Leonid Plioutch le 28 mai contri 
buera, elle aussi, à approfondir la 
réflexion et l'action de l'E.E. 

L'Ecole Emancipée existe, je 
l'ai rencontrée. Elle fait indiscu 
tablement partie de cette mouvan 
ce au sens large que nous devons 
contribuer à rassembler. Les éco 
logistes qui cherchent désespère 
ment à s'unir pourraient prendre 
de la graine de leur exemple. Le 
fonctionnement en consensus, la 
détermination en commun des 
.objectifs et des moyens, la décen 
tralisation maximum, la respon 
sabilité la plus largement partagée, 
un certain esprit de fraternité, un 
héritage enfin du syndicalisme 
libertaire, voilà le capital de l'E.E. 
voilà aussi bien souvent ce qui 
manque à ceux-là même qui n'ont 
que le mot bonheur et convivialité 

. à la bouche. Cette force, elle porte 
un nom, c'est la force des modes 
tes. 

L'EE avec la 
GO à Lyon 

Grâce à l'obligeance des res 
ponsables de la librairie, La Gueu 
le Ouverte mettra à la disposition 
des congressistes et des visiteurs un 
ensemble de livres et de publi 
cations aux prix défiant toute 
concurrence qui caractérisent 
l'E.E. Ce sera aussi l'occasion 
pour les groupes représentés de 
prendre contact avec la coopéra 
tive d'achat. Les malheureux qui 
n'auront pas la chance· d'aller à 
Lyon peuvent toujours prendre 
contact par lettre en écrivant à : 
Ecole Emancipée, 8 impasse Cro 
zatier, 75 012 Paris. 

Jacques Thibault 
(membre honoraire de 

l'Ecole Emanci~ç) 
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UNION ACTION·· , . , 
PROG · ME COMMUN! 

Il ne manque aujourd'hui à l'ensemble du mouvement 
écologique ni pratiques de lutte, ni expériences alternatives, ni 
désir profond de changer la société à sa racine. Il ne lui manque 
pas non plus une audience que pour certains de ses thèmes 
majeurs il a su conquérir largement. Il ne lui manque surtout pas, 
et là se situe le nœud gordien, un flou artistiquement assumé et 
entretenu par les ébauches d'analyse et de prospective qu'il Î de 
ses interventions et de son avenir. 

i,; problème de l'b~~re (mais cette question n'a-t-elle pas 
toujours constitué I'actualitê du débat au sein du mouvement ?) 
est celui de l'organisation de ces mille luttes concrètes, de ces mille 
expériences, de ces mille utopies. S'organiser pour quelles 
batailles ? Pour quels objectifs ? Se doter de structures, souples 
comme il se doit, pour quelles victoires ? S'ouvrir sur d'autres 
forces sociales pour construire quel(s) avenir(s) ? 

Depuis des années la charrue de l'organisation est mise avant 
les bœufs de la stratégie de développement des luttes dont nous ne 
nous sommes toujours pas dotés. Nous préférons affiner la 
convivialité d'un outil plutôt que de nous interroger sur l'usage 
qui peut en être fait. Un renversement d'optique est plus que 
jamais nécessaire si le mouvement écolo ne veut pas sombrer dans 
un nombrilisme idéologique et utopique qui renforcera objecti 
vement les phénomènes de prises de pouvoir que nous observons 
ici et là. Une attention trop maladive à préserver la cohérence de 
nos moyens d'intervention gèlera de plus en plus nos capacités de 
transformation de la réalité sociale et politique. 

rapide dans le champ politique d'un désir confusément ressenti, 
ne pourra devenir une notion réellement opératoire que lorsque 
nous aurons défini avec le maximum de précision les lieux et les 
batailles sur lesquels il nous faut converger. Toute autre 
dynamique ne pourra que rapidement dégénérer en un affronte 
ment entre les utopies écologistes, régionalistes, féministes (etc, 
selon la formule consacrée). Les écologistes, ne pourront sortir du 
ghetto dans lequel ils s'enferment par leur expression publique 
qu'en rompant avec un environnementalisme étriqué qui les rend Ill I Li 
mêflants envers certaines luttes que développent d'autres 
mouvements sociaux (rappelons nous les débats stérilisant 
l'action sur l'avortement et l'affichage public pour ne prendre que 
deux exemples). En ce domaine un hiatus existe entre la pratique 
réelle des groupes qui se développe le plus souvent dans des 
alliances avec d'autres forces (Malville, la pétition nationale 
énergie, les campagnes municipales où les écolos étaient loin 
d'être les seuls dans la bagarre), et l'expression publique du 
mouvement qui refuse d'assumer politiquement ces mille 
convergences. 
Avec ses moyens, La Gueule Ouverte contribue et contribuëra 

au mieux qu'elle pourra à cette redéfinition d'un mouvement qui 
du «culturel» essaie de passer douloureusement au «social». Si 
projet il y a, celui-ci caractérise pleinement ce que nous tentons de 
faire à travers reportages, interviews, compte-rendus, interven 
tions. Si partis-pris il y a dans les choix que nous effectuons 
chaque semaine au comité de rédaction, ceux-ci ne sont pas ceux 
d'une bande de journalistes coupée d'un mouvement-lecteur mais 
bien au contraire ceux d'une équipe largement parti-prenante des 
différentes tentatives de construction d'autres avenirs. 
Pendant quatre jours, La Gueule Ouverte sera à Lyon, 

pratiquement au grand complet, pour offrir aux participants à ces 
Assises le «service» que nous avons estimé devoir leur apporter : 
un quotidien d'information et de réflexion sur les thèmes qui 
seront débattus à cette rencontre nationale. Cette décision, 
difficile à prendre pour un hebdomadaire _aux bases financières 
plus que précaires, se motive par la conception que nous avons de 
notre journalisme : outil au service des mouvements, qui vit de 
ses hauts et de ses bas, qui. se nourrit de ses débats, de ses 
expériences et de ses luttes pour nourrir en retour ces débats, ces. 
expériences et ces luttes. ëëla n'est pas sans risque pour 1:1,n · 
journal qui connaît les contraintes de la presse libre. Ne pas 
assumer ces risques ne pourrait nous conduire qu'au voyeurisme. 

- jouer dans un (des) 
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1 vous êtes paumés en 

arrivant à Lyon, une seule 
adresse: le local de l'APBRA,. 

·· où un accueil des plus aima-
1

• 

hies vous est garanti. Vous, 
demandez la rue Bodin à la 
Croix Rousse et une fois là, 
vous cherchez le numero 4. 
Ah oui, on allait ouliller, le 
numero de têléphene, c'est le 
827. 29 82. Autrechose, venez 
avec un duvet. Les 'organisa 
teurs ont une bonne capacité 
d'hébergement et des cham 

·bres d'hôtel ont été louées 
pour ceux qui le désirent. 
Vous pourrez également cou 
cher sous la tente si vous ne 
craignez pas trop le froid. 
Plusieurs restau seront à la 
disposition des congressistesc 
dont deux végétariens. Leurs 
ad,esses vous seront commu 
niquées sur place. . Enfin si 
vous vous êtes inscrits mais 
n'avez pas reçu votre bulletin, 
paniquez pas, paraît que ceux 
ci vous seront remis à l'en 
trée. Pour finir: les groupes 
pourront tenir des stands .•. à 
condition d'amener tout leur 
attirail. 



:Assises deLyon 

UNION,ACTION, 
.PROGRAMME.COMMUN 

La 'Iecture du recueil « Contributions aux Assises Ecologistes 
de Mai » (1) ne peut laisser qu'insatisfait. Pas ou peu d'analyses, 
des propositions ponctuelles, vagues, rien que du bien connu, 
bien digéré. Certes, je ne puis qu'être d'accord avec les remarques 
et les impressions énoncées mais les textes sont trop mous pour 
lêtre utiles à notre réflexion. L'ensemble de ces contributions 
reflète, hélas, avec exactitude, l'état d'un mouvement pour lequel 
~a recherche du consensus gomme les prises de position claires 
afin d'eviter toute divergence, tout affrontement vécu comme 
défaite, comme manque de convivialité. 

Le débat, si débat il doit y avoir, nécessitera des risques : ne pas 
rabaeher sans cesse les lieux communs qui fondent notre unité 
culturelle, élaborer des analyses et des modes d'intervention qui 
nous sortent d'un unanimisme flou. Il n'est pas question de 
rechercher l'affrontement pour l'affrontement, mais de se 
confronter sur des positions précisément exposées. \ 

Cette clarification nécessite de rompre avec un dilettantisme 
lntellectuel, bien gentillet, qui nous enferme dans une vision toute 
_.topique des avenirs possibles pour une société en crise. Alors, 
'peut-être, les contributions des groupes écolos pourront-elles être 
plus passionnantes que les quatorze textes qu'il m'a été donné à 
Jire dans ce recueil préparatoire aux Assises. 

Marc Thivolle 

(1) 120 pages, JOF à commander à« Ecologie », BP 59, 45 209 
~ontargis Cedex. 

Vivre 
autrement 
la politique 

Selon le Mouvement d'Ecologie rou«: 
que, les écologistes, solidaires, doivent 
se placer dans l'opposition radicale et 
s'appliquer à développer leur propre 
projet. 

( ... )-La représentation politique 
du mouvement dépendra du sens 
de l'engagement de ses membres. 
Ou bien l'on considère que I'éco 
Iogisme n'est qu'une tendance du 
champ politique traditionnel et 
donc selon les affinités plutôt 
proche de telle de ses composan 
tes, ou bien l'on considère que 
face à la crise actuelle, elle est une 
alternative nouvelle, non réducti 
ble à une analyse de droite ou de 
gauche, appelée à se développer de 
façon parfaitement autonome. 

Dans le premier cas, le mouve 
ment écologique assure la promo 
tion d'un certain nombre de ses 
thèmes au sein des Partis tradi 
tionnels, mais accepte l'analyse 
fondamentale faite par ceux-ci. 
C'est une stratégie d'infiltration, 
mais non de mise en cause profon 
de du système. Sur le plan des 
élections, l'écologisme sert alors 
d'appoint, autrement dit, les te 
nants de cette stratégie admettent 
que la situation de crise peut-être 
résolue dans le cadre des concep 
tions traditionnelles. 

Dans le deuxième cas, l'écolo 
gisme constate la faillite du systè 
me et des idéologies reçues, avec 
ses conséquences, depuis Je plan de 
,la vie quotidienne jusqu'à celui des 

12 ' ~ 1 , 

relations internationales. Il part, 
par ailleurs, du constat de l'impli 
cation étroite des Partis dans un 
système électoral auj_ourd'hui tru 
qué, de leur démarche tendue vers 
une prise de pouvoir à leurs yeux 
salvatrice (conception désormais 
dénoncée par les écologistes). L'é 
cologisme ne reconnaît plus alors 
aux Partis la possibilité d'effectuer 
la mutation nécessaire. Le mouve 
ment se place dans l'opposition 
radicale et s'applique à développer 
ses propres objectifs, son propre 
projet. Sa démarche électorale est 
absolument indépendante. Elle vi 
se à ébranler le système politique 
actuel en offrant aux électeurs des 
perspectives totalement différen 
tes, et en faisant la preuve de sa 
crédibilité. La participation aux 
élections appelle plusieurs rernar 
-ques : 

- Les écologistes ont tout intérêt 
à se saisir de cette tribune pour 
dénoncer l'appropriation de la vie 
politique par les Partis, pour 
briser leur monopole, pour créer 
un nouveau courant d'idées. 

- On a souvent dit que certaines 
élections étaient plus favorables au 
terrain écologique que d'autres. 
En effet, d'une part l'écologie 
reste dans certaines de ses revendi 
cations, très «collée» au vécu 

·Le hasard 
ou la nécessité 
Région Parisienne Ecologie propose un 
mouvement écologiste fédéré, pour dé 
passer les rivalités actuelles issues des 
tentatives d'unification prématurées. 

e Hasard nous a consti 
tué au fil de nos affini 
tés, de nos idées, de nos 
origines sociales et cul 

turelles et de nos luttes locales. Par 
notre pression constante auprès 
des élus et responsables, par notre 
participation aux élections, nous 
avons cru, depuis des années, 
pouvoir obtenir satisfaction et 
faire aboutir nos revendications 
légitimes. 

L 

Hélas, les partis politiques, qu' 
ils soient au gouvernement ou 
dans l'opposition sont avant tout 
attachés à l'exercice du pouvoir 
central, ne prenant pas en compte 
les multiples mouvements de libé- 

ration au travers desquels s'expri 
me pourtant le véritable espoir des 
poplulations: écologistes, anti-nu 
cléaires, régionalistes, femmes, 
consommateurs, tiers-mondistes, .. 
ne peuvent pas être réellement 
entendus par des partis centralis 
tes, productivistes et technocrati 
ques. 

La Nécessité nous conduit au 
jourd'hui à coordonner nos ac 
tions et à fédérer nos mouvements. 

Au plan régional, de nombreu 
ses associations existent actuelle 
ment unaniment reconnues mais 

. ne disposant pas d'une structure à 
fonctionnement inter-régional leur 
permettant une liaison constante. 

Au plan national, deux organi 
sations sont aujourd'hui consti 
tuées : les Amis de la Terre, 
mouvement international né dans 
les années soixantes qui a suscité 
en France des groupes d'affinité 
reliés par le Réseau des Amis de la 
Terre (R.A.T) et à qui il a souvent 
été reproché dans le passé de 
privilégier les actions en direction. 
de la gauche institutionnelle; le 
Mouvement d'Ecologie Politique 
(M.E.P) créé il y a deux mois par 
une partie des candidats de la liste 
Europe-Ecologie, ayant choisi de 
réunir par carte d'adhésion des 
militants et sympathisants dans 
une structure électoraliste, hi!rar 
chisée et fortement centralisée. 

Mais aucun n'a été créé par une 
Assemblée Générale de l'ensemble 
des différentes composantes du 
mouvement : nous devons consi 
dérer que c'est de ce péché originel' 
que sont nées nos difficultés ac 
tuelles. 

Les Etats-généraux de Lyon 
organisés et convoqués à cette fin 
à l'issu d'un large débat interne 
nous offrent une chance historique 
de se doter d'une organisation 
unifiante qui respecte la diversité 
et l'autonomie des groupes locaux 
et des individus en assurant la 
victoire de l'écologie. 
Nous souhaiterions voir s'y 

quotidien, c'est une force. Elle ne 
doit pas la perdre. 

- D'autre part, elle n'est pas 
encore perçue comme un enjeu 
fondamental. Or, il est au contrai 
re essentiel qu'elle s'impose pro 
gressivement comme telle aux yeux 
du grand public. 

- Cependant, conjointement, le 
système électoral doit être dénon 
cé : la démocratie part du pouvoir 
du citoyen, non de la délégation de 
pouvoir. .. Une démocratie exclusi 
vement fondée sur le choix électo 
ral bafoue la responsabilité indivi 
duelle, destitue le citoyen de son 
pouvoir d'intervention dans la 
gestion de la société. 

Changeons le sens des élections. 
Dénonçons le monopole du pou 
voir par quelques-uns, en impo 
sant, lorsque cela est possible, une 
représentation tournante, des can 
didatures d'équipe.· La pro 
pension des mass médias à créer de 
toute pièce des idoles, doit être 
cassée. Imposons à nos porte 
paroles une déontologie écologi 
que où la décision de l'opportunité 

et de la procédure d'intervention 
devant le grand public serait con 
fiée à une équipe où serait systé 
matiquement mise en avant la 
personne la plus compétente dans 
une situation donnée. Enfin, les 
élections ne sont qu'un des 
moyens de l'écologie parmi les 
autres : luttes sur le terrain, 
courant associatif, expériences al 
ternatives, etc. 

MOYENS D'ACTIONS CON 
CRÈTES 

Si nous devons inventer une 
nouvelle façon de faire de la 
politique, ces actions concrètes 
sont déjà une nouvelle façon de 
vivre. 

avec d'autres organisations. Ils 
soutiennent les coopératives ou 
vrières ou les coopératives d'a 
chat, les radios libres, les écoles 
parallèles, les ateliers auto-gérés, 
les bourses aux échanges... Une 
réorganisation de la vie régionale, 
tous courants écologiques confon-. 

.dus, permettrait de mettre peu à 
peu en place des agences de 
renseignements ou de soutien sur 
les énergies alternatives (différen 
tes selon les régions) des ateliers 
communs (sérigraphie, imprimerie 
offset), des stages de formation 
sur des sujets précis pour militants 
ou adhérents ... 

Mais doit-on continuer à rêver ? 
Les écologistes vont-ils se réveiller 
et réaliser que, dans ce monde 
glacé, s'ils ne sont pas très solidai 
res, leur combat de David contre 
Goliath, de la liberté contre la 
technocratie, s'ils ne sont donc 
pas, tous solidaires, ce combat, 
alors est perdu d'avance ! 

Les écologistes, sur le terrain, 
soutiennent déjà toutes les expé-t 
riences conviviales et pratiquent 
depuis longtemps la contre-infor 
mation (débats, assises sur le 
nucléaire ou les énergies alternati 
ves, fêtes d'expérimentation et 
d'information), stages en commun Le M.E.P 
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constituer un mouvement écolo 
giste fédéré qui puisse dépasser les 
rivalités actuelles issues de tentati 
ves d'unification prématurées et 
par suite ressenties comme frac 
tionistes et autorita 
ristes et qui sera apte, dans un 
second temps à fédérer les mouve 
ments «cousins» afin de présenter 
une alternative politique crédible. 

Dans cette perspective, nous 
constatons qu'un premier pas a été 
fait par les propositions de Pierre 
Samuel des Amis de la Terre 
auxquelles la rencontre de Roc 
quencourt a déjà apporté plusieurs 
réponses positives. 
Nous apprenons d'autre part 

par diverses sources que des fédé 
rations se constituent à la base 
dans plusieurs régions : Midi 
Pyrénnées, Aquitaine; Langue 
doc-Roussillon, Bretagne, Nor 
mandie, ... certaines s'étant déjà 
connectées avec les fédérations 
voisines. 

C'est un grand espoir pour 
l'avenir du mouvement et nous 
proposons de constituer son unité 
à Lyon sur les bases suivantes : 

- La base théorique serait le 
manifeste résultant dès textes de 
l'ensemble des composantes du 
mouvement dont la synthèse a été 
préfiguré par le travail du C.L.E. 
et précisant la déontologie · écolo 
gique (Charte) 

- L'organisation se ferait . à 
partir de ce qui existe déjà en 
prenant pour modèle les con 
nexions inter-fédérales en cours de 
réalisation dans le Sud-ouest. 
Elle répondra au souhait expri 

mé à Rocquencourt de liaison sur 
objectif et de liaison permanente 
entre ses participants. 

- Le lien fédéral serait matériali 
sé par l'édition d'un organe d'ex 
pression politique rassemblant 
toutes les informations brutes en 
voyées par les groupes et individus 
·en dehors de toute sélection d'un 
Comité de Rédaction devenu inu-, 
tile. 
Le Bulletin national serait la col 
lection des Bulletins régionaux. 
L'adhésion au mouvement serait 
gratuite, les membres actifs étant 
seuls tenus de souscrire un abon 
nement au Bulletin, ce qui n'empê 
cherait pas les cotisations payantes 
comme Membre de Soutien, Mem 
bre Bienfaiteur. .. 

- L'assemblée souveraine serait 
celle des fédérations régionales 
recouvrant l'ensemble des associa 
tions, individus et groupes actifs· 
qui se réuniraient en congrès par 
exemple au moins deux fois par 
an. 

avec une majorité de 750/o 
- Si cette majorité n'est pas 

obtenue, ce qui signifie que les 
candidatures sont très proches 
l'une de l'autre, le problème est 
tranché par tirage au sort. 

Ce mode d'élection doit éviter 
toute cooptation et tout marchan 
dage qui devraient disparaître des 
mœurs écologiques. 

Des lieux d'interpellation, par 
exemple le bulletin de liaison 
doivent permettre à tout moment 
la révocation d'un .élu si 500/o des 
adhérents estiment qutil n'a pas 
rempli son mandat. 

Ces lieux d'interpellation ou 
d'autre. doivent garantir à tout 
moment l'expression de toutes les 
minorités du mouvement = une 
majorité même «démocratique» 
ne peut nous imposer sa volonté. 

* De plus, nous proposerons 
afin de ne pas scléroser les poten 
tialités individuelles du mouve 
ment l'adoption du principe de la 
rotation des tâches entre trois 
pôles : l'action local sur le terrain, 
le recherche .. l'expression politique 
et institutionnelle. 

Il serait souhaitable que ceux et 
celles qui souhaitent l'union fédé 
rale se connaissent avant Lyon. 
Dans ce sens, nous leur propo 
sons de nous faire part à leur tour 
de leurs contributions dans ce sens 
soit par écrit, soit par téléphone. 

Sympathies Ecologiques 
«Pour une fédération écologiste» 

Région Parisienne Ecologie 
25, rue Le Vau 75020 Paris 

Tel : (1) 36166 24 
749 72 32 

(3)954 7121 

Un J>r()jet .. 
d:' epanouisselllent 
Répondant personnellement à la grille 
proposée par le Comité de Liaison, 
Pierre Samuel souhaite la mise en place 
d'organes de communication communs. 
Ainsi, les porte-paroles politiques s'ex 
primeraient au nom du mouvement. 
CONSTATS: 
Qu'est-ce qui coince actuellement 
dans le système? 
On a mis en place des outils qui 
mettent en danger aussi bien notre 
environnement physico-biologique 
que les libertés et capacités d'ini 
tiative de chacun. D'où les problè 
mes de ressources, de contre-pro 
ductivité, de nuisances, d'aliéna 
tion bien connus. 
La crise est exacerbée par la 
montée d'un Système Economique 
Mondial (SEM) responsable d'une 

· division internationale du travail, 
elle-même porteuse d'un «échange 
inégal» qui rend les pays pauvres 
de plus en plus pauvres et les pays 
riches de plus en plus dépendants. 
On assiste à des rejets '(Iran), à des 
conflits (Afrique, Afghanistan, 
Sud-Est Asiatique, ... ), et,. ici, à 
des risques de pénurie. 

Pourquoi? 
Le SEM est dominé par la puissan 
ce d'un capitalisme (privé ou 
d'Etat) dont le but est moins le 
profit que sa propre expansion (le 
profit étant un moyen de cette 
expansion). Sa forme de gestion, 
assise sur le savoir technique est ce 
qu'on appelle la technocratie. Ap 
puyée sur la filière grandes écoles, 
grands corps, elle est particulière 
ment virulente en France. Elle est 
marquée par l'intervention massi 
ve des Etats, la très grande inertie 
des structures et (dans ses formes 
les plus visibles) par le refus de 
reconnaître les erreurs commises : 
l'industrie nucléaire française et 
l'industrie automobile américaine 
sont des exemples frappants de 
cette situation. 

• Chaque fédération régionale élit 
son bureau fédéral. 
* Le conseil fédéral (instance 
nationale) est composé de la som 
me des bureaux régionaux dont le 
nombre des membres serait pro 
portionnel au nombre de membres 
actifs abonnés au bulletin. 

- Le bureau national et les 
portes-paroles du mouvement sont 
désignés au sein du conseil fédéral 
pour une durée de 6 mois à 1 an et 
ne sont pas rééligibles deux années 
de suite. · 
* Les élections à tous les niveaux 
seraient établies sur le mode «con 
cilaire» : 

- Chaque membre actif est can 
didat d'office. 

- Un premier vote établit l'ordre 
des candidatures par nombre de 
voix obtenues pour chacune. L'idéologie répandue par ce systè- 

- S'il n'y a pas de consensus, un me en vue de son propre agrandis- 
deuxième vote de fait, par exemple sement est le productivisme, pour 
sur les cinq premiers de la liste. lequel la production et l'échange 

- S'il n'y a toujours pas de marchands sont les buts princi- 
consensus au deuxième tour, un paux de la vie. Par son discours et 
troisième tour désigne le candidat ses modes de calcul (PNE), il 
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exclut toute production autono 
'me. 
Analyse des forces en présence. 
Aucun des quatre grands Partis ne 
s'oppose vraiment au SEM et à la 
technocratie, ni ne récuse l'idéolo 
gie productiviste, Mais, en dehors 
d'eux, on constate l'émergence de 
forces qui résistent à l'impéria 
lisme de l'organisation producti 
viste et étatiste de la société : 
écologie, féminisme, régionalisme, 
usagers, consommateurs hors des 
lieux de travail, scientifiques con 
testataires et certains syndicalistes 
(CFDT surtout) sur les lieux de 
travail. 

IDENTITE. 
Finalité de l'Ecologte. 
Très succintement : respect des 
libertés et des diversités, respect de 
la Nature, autonomie, décentrali 
sation maximale, goût de l'initia 

. tive, souci de la solidarité, opposi 
tion au productivisme, soutien à la 
production autonome. · 

Que proposons-nous à partir de la 
réalité actuelle? 
Nous proposons un projet d'épa 
nouissement écologique, où l'équi 
libre, la santé, la satisfaction 
sensuelle, la diversité culturelle, 
l'équité sociale, la démocratisation 
politique, la solidarité, l'éducation 
et la richesse des relations humai 
nes sont des objectifs sociaux non 
moins importants que l'efficacité 
de la production. En matière de 
production, nous voulons arracher 
sa maîtrise à la technocratie afin 
que cette maîtrise de la production 
soit entre les mains de tous. 

Question des alliances. 
Promoteurs de la troisième géné 
ration des pouvoirs et libertés (la 
maîtrise de la production), les 
écologistes doivent l'asseoir sur les 
deux précédentes : les .libertés 
politiques, les droits sociaux. 

Comme le mouvement ouvrier a 
été du côté des républicains contre 
les monarchistes, les écologistes 
doivent être du côté des «républi 
caj.s.» ( défenseurs des libertés en 
tous genres) et des travailleurs (en 
ce qui concerne le partage de la 
plus value entre eux et les patrons, 
des réserves étant faites sur la 
nature de cette plus-value). D'où: 
- possibilités d'alliances larges 
avec ceux qui luttent pour arracher 
à la technocratie la maîtrise de la 
production et.. plus généralement, 
de l'évolution de la société; · 
- alliances sur le plan des libertés et 
des pouvoirs (Amnesty, Ligue des 
Droits de l'Homme, MRAP, ... ); 
- alliances syndicales en ce qui 
concerne la répartition de la plus 
value; 
- des alliances sur des objectifs 
bien précisés (cf. Pétion Nationale 
Energie) peuvent être contractées 
avec des Partis. 
Il y a au sein du RAT consensus 
pour bien expliciter nos proposi 
tions en matière de libertés, de 
pouvoirs et de contre-pouvoirs : 
- référendums d'initiative populai 
re à tous les niveaux; 
- limitation du pouvoir de l'Etat, 
renforcement des pouvoirs locaux 
et régionaux, établissement d'au 
thentiques contre-pouvoirs; 
- clause du citoyen le plus favorisé; 
- lutte contre les institutions asser- 
vissantes; 
- droit à l'information et au 
savoir, levée de tous les secrets; 
- abandon du processus de milita 
risation de la vie civile. 
Il est moins évident qu'il y ait 
consensus pour bien expliciter des 
propositions d'ordre économique, 
tendant par exemple à diminuer 
notre dépendance vis à vis du SEM 
(en jouant sur les taxes, les droits 
de douane, les taux de TV A, 
l'affectation des investissements 
publics.i ... ). 

ACTIONS. 
Qu'attendons-nous de ce mouve· 
ment jpropostüon d'objectifs mih 
tants, ... )? 
Mettre en échec la technocratie par 
des campagnes sur les libertés, 
l'énergie, les transports, ... Néces 
sité d'une bonne coordination· des 
campagnes choisies. 

Proposltions d'organisation interl 
ne du mouvement. 
Nous faisons partie d'une compo 
sante déjà structurée, le RA:T 
Nous souhaitons que les autre 
composantes du mouvement se 
dotent de structures pas trop diffé-l 
rentes des nôtres, afin que la mise 
en place d'organes de coordina 

-tion communs soit possible. Il faut 
en effet éviter les décisions unila-] 
térales qui, par exemple, créent la 
confusion sur la suite de l'àctio9 
anti-nucléaire (manifestation · in-' 
ternationale du 26 avril? Ou mani ] 
festation à La Hague en juin? 
Comment la campagne d'afficha 
ge d'Ecoropa peut-elle s'intégrer 
là-dedans"), 
Des moyens matériels suffisants et 
une suffisante continuité de ceux 
qui travaillent sont indispensables 
au fonctionnement des organes de 
coordination, même si, dans un 
premier temps, ils se limitent à 
faire circuler l'information. S'ils 
vont plus loin (expression, exécu 
tion des décisions prises), c'est 
encore plus indispensable. 

Représentation pÏ>litique ët-éÏec 
tions. 
Le mouvement doit s'exprimer sur 
le plan politique. Ceux qui pour 
raient être chargés de cette expres 
sion ne peuvent être que les 
porte-parole du mouvement : po 
pularisation des thèmes et des 
actions retenues par celui-ci, faire 
face aux imprévus, répondre aux 
évènements et à là demande exté 
rieure. Cela uniquement dans les 
domaines où le mouvement a déjà 
pris position. Un sérieux contrôle 
de ces porte-parole est essentjel, 
En particulier, des candidatures à 
des élections peuvent être utiles 
pour montrer que ! 'Ecologie est 
politique', que les problèmes 
qu'elle pose impliquent les institu 
tions, les pouvoirs, les contre-pou 
voirs, les libertés. Eventuellement 
aussi les interventions des institu 
tions politiques (nationales, régio 
nales, locales) dans l'économie. 
Moyens d'actions concrets. 
- Des structures transparentes et 
connues de tous. 
- Du fric et des militants. 

... 

Jean Carlier s'interroge : « Fédération ou conglomérat tiré par les cheveux ? ». (Photo 
Lambours) _ 
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L''après 
présidentielles 

Les comités Larzac se sentent 
concernés par le devenir du 
mouvement écologique. 

Dans la période actuelle 
les différentes luttes, à 
quelques exceptions 
près, s'étouffent ne 

pouvant compter sur un débouché 
politique crédible et possible. 
D'autre part ces luttes ne peuvent 
compter sur Iè soutien des grands 
partis au niveau national. Ceux-ci, 
au mieux apportent un soutien ou 
une solidarité locale. Les luttes ne 
peuvent essentiellement compter 
que sqt le soutien des groupes, 
collectifs, mouvements locaux ou 
plus nationaux qui agissent sou 
vent de façon dispersée. 

En tant que membres des Comi 
tés Larzac nous nous sentons 

-concernés par le devenir du mou 
vement écologique dans son 
ensemble: 

- Parce que nous pensons qu'il 
faut que celui-ci soit 'plus en 
concordance avec ceux qùi mènent 

. des luttes précises. 
- Parceque le devenir du mou 

vement écologique est essentiel au 
devenir et au soutien de ces luttes. 

La lutte du Larzac nous a appris 
qu'un mouvement prend une toute 
autre force et envergure à partir du 
moment où il s'enrichit de toutes 
ses composantes et sensibilités (é 
cologique, régionaliste, paysanne, 
ouvrière, anti-impérialiste, anti 
militariste ... ). 

Dans le vide actuel, seuls ces 
mouvements peuvent être porteurs 
d'éléments constitutifs d'un projet 
alternatif de société. 
Mais ces mouvements présentent 
une double caractéristique 

- D'une part ils sont riches 

(expressions, organisations, ac 
tions variées et différentes). 

- D'autre part ils rencontrent 
des difficultés pour agir collecti 
vement, même vis à vis des mena 
ces qui les concernent tous. 

Ceci nous conduit à penser qu'il 
ne faut pas griller les étapes dans 
la structuration d'un mouvement 
écologique voulant s'en~ichir de 
toutes les luttes et de tqutes ces 
sensibilités. Toute tentative de 
structuration prématurée pousse 
rait celui-ci à la division en chapel 
les, à l'éclatement et à la désil 
lusion. Ceci nous amène à défen 
dre un certain nombre d'idées ou 
de principes pour permettre d'élar 
gir et de renforcer ce mouvement. 
li nous semble que des rencontres 
du type de celle de Lyon devraient 
permettre dans un premier temps : 

- de définir des campagnes de 
mobilisation sur certains thèmes 
(droit référendaire, contre les lois 
limitant le droit des minorités aux 
élections ... ) 

- de tenter de concrétiser au 
niveau électoral pour les présiden 
tielles l'existence de ce(s) mou 
vement(s). 

Dans le prolongement de ces 
assises de Lyon, des assises régio 
nales pourraient avoir lieu en 
automne, s'ouvrant à toutes les 
formes de sensibilités, évitant les 
formes cartélisées et délibérant sur 
ces questions. Ceci permettrait 
dans un deuxième temps de pou 
voir tenir en janvier une réunion 
nationale qui donnerait toute son 
ampleur et sa force à ce(s) mou 
vement(s) pendant la campagne 
présidentielle. 
Pour les élections présidentielles 

il nous parait essentiel de les 

considérer en fonction des luttes 
qui se mènent. En effet, l'après 
élection risque d'être une période 
cruciale pour elles (Plogoff, Pelle 
rin, Larzac ... ). 

Leur devenir sera en partie lié à 
notre capacité d'avoir pû créer un 
courant d'opinion, englobant les 
courants écologiques et d'autres 
mouvements qui lui sont proches, 
autour d'une candidature. Cette 
situation où un candidat pourrait 
espérer obtenir 100/o des voix serait 
tout à fait différente de celle où 
plusieurs candidats s'estimant por 
teurs de ce(s) mouvement(s) glane 
raient chacun de 2 à 40/o. Si un 
courant important se retrouvait 
sur un seul candidat cela serait un 
phénomène politique nouveau qui 
pèserait sur l'après-présidentielles. 

Ceci permettrait de constituer 
pour ces luttes un support politi 
que essentiel. 
Tout ceci implique que pour les 
présidenteilles : 

- Il faut trouver une candidature 
qui permette au mouvement éco 
logique et aux mouvements so 
ciaux qui lui sont proches de se 
reconnaitre dans la campagne qui 
pourra se développer autour de ce 
candidat. 

- Il faut un candidat qui soit 
extérieur aux querelles internes du 
mouvement écologique. 

- Il ne faut pas que celui-ci 
apparaisse comme le représentant 
d'uue structure. 

- D'autre part il ne faut pas que 
vis à vis de ce candidat, là liaison 
avec d'autres mouvements que le 
mouvement écologique apparaisse 
comme trop plaquée. 

Il faut pour ces présidentielles 
éliminer toute forme de désiste 
ment pour le second tour. Un 
candidat n'est pas propriétaire des 
voix qui se sont portées sur lui. 

- C'est à ces conditions que le 
mouvement écologique pourra fai 
re face à cet enjeu et qu'il pourra 
ouvrir une perspective politique 
positive pour le devenir des luttes 
dans la période post-électorale. 

Jéan François Ayats 
Jean Degard 

Pierre Roudes 
(membres du comité Larzac Paris) 

Pour~·voas 
y retrouver 

1 Station de metro 4 Lieu des Assises 
.. 

2 Gare de Lyon Perrache 5 Local de I' APERA 

3 Place Bellecour 

. Tandis que le Pr. Lebreton surveille les anguilles, le Pr René Dumont trie les crabes du panier. (Photo Arnaud Baumann) •. - .d 
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VOUS AVEZ DIT 
SYNERGETIQUE? 
EN 1971, R.L. Vallée, alors physi 

cien et ingénieur à Saclay au 
CEA publie un livre aux édi 
tions Masson « L'énergie élec 

tromagnétique matérielle et gravita 
tionnelle ». Il explique dans celui-ci la 
théorie synergétique. 
Juin 1973, un incident se produit 

dans le tore de fusion nucléaire« Toka 
mak » à Fontenay aux Roses. Les cher 
cheurs qui y travaillent s'aperçoivent 
que le tore produit un gros supplément 
d'énergie. Les explications officielles 
parlent alors d'effets parasites. R.L. 
Vallée prend a.lors sa. plume et in 
forme le service fusion du CEA,' 
qu'il connait une explication plau 
sible à ce phénomène. Pour 
R.L. Vallée puisqu'il n'y a eu ni fusion, 
ni fission nucléaire, il s'est passé dans / 
le tore de fusion un phénomène syner- · 
gétique. On lui interdit alors de fa.ire 
des recherches à Fontenay comme il le 
demandait. 

. On l'isole, on l'interdit d'expériences 
on disperse l'équipe de chercheurs qui 
travaillaient avec lui. On lui ordonne 
d'abandonner la physique pour les 
mathématiques. On le mute comme 
enseignant à la faculté d'Orsay. Finale 
ment il est licencié' du CEA, après 18 
ans de bons et loyaux services, en 
décembre 1978, non pour des raisons 
scientifiques, mais pour incompatibili 
té d'humeur avec ses supérieurs hié 
rarchiques. R.L. Va.liée ne pouvait 
effectivement pas accepter cette mise 
au rencart. Il le faisait savoir et refu 
sait tout compromis. 

Début 1977 une association, la Socié 
té pour l'Etude et la Promotion de 
I'Energts Diffuse (SEPED) est créée 
sous l'impulsion de Monsieur Sauge, 
sociologue, par ailleurs membre du 
Parti Socialiste. 

Depuis cette époque la SEPED donne 
conférence sur conférence en France et 
en Europe. Bizarrement et malgré le 
peu d'échos dans la presse ces confé 
rences attirent toujours une assistance 
considérable, souvent plus d'une cen 
taine de personnes. Pour un sujet aussi 
ardu, c'est étonnant. La théorie syner 
gétique intéresse, c'est indéniable. 
24 avril 1980, j'ai rendez-vous avec 

G. Sauge et Gilles, ex-militant des Amis 
de la Terre dans les locaux parisiens de 
la SEPED. Je me suis promis que pour 
une rots et pour vous chers lecteurs 
(trices) les adhérents de la SEPED 
puissent arriver à expliquer, à vulgari 
ser la théorie synergétique. Je n'hésite 
pas, j'y vais carrément, la question est 
posée. 

GO : Qu'est-ce que la. synergétique ? 
u.x : La synergélique se révèle au 

niveau des explicaUons physiques être 
beaucoup plus simple que la théorie 
relativiste. L'espace vide de malière 
n'est pas vide d'énergie. n faul réin 
troduire la notion de milieu de propa 
gation des ondes éleclromagnéUques 
abandonnée au début du siècle. Eins 
tein a bâti sa théorie de la relaUvité 
sans avoir recours à ce milieu de 
propagation. La vitesse de la lumière 
varie. Einstein le prédis~it mais 11école 
relaiiviste a établi comme dogme que la 
vitesse de la lumière esl invariante. 
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Synergéllque, voilà un mol que beaucoup d'enlre vous onl dijà 
entendu ou lu. Mala qui ·sali réellement ce qu'il signifie, 
Comment pourrait-on le savoir vu que la preaae el les m6diu dalla 
leur ensemble se aonl abalenus d'en parler depuis des ann6es. 
La théorie aynergéllque eal une théorie qui montre que l'espace 

vide de matières n'esl pas vide d'énergies. Le pbyalcien B.L. 
Vallée se bal depuis 1971 pour prouver que celle source d'énergie 
aerall une des aolullona qui pourralenl n9ua aorlir à Jamais de. la 
crise de l'énergie. La pluparl des pbyalclena ou acienllflques 
connus, même dans le monde écologlale s'est lovJour1 6venuée à 
présenter celle théorie el son lnvenleur co~e farfelu voire fou. 
A ma connaiaaance\peraonne n'a Jamais encore répondu à B.L. 
Vallée sur le fond. Personne n'a encore pu lui présenter 
1clenllflquenienl que sa lhéorle esl b;1ulW1able. Si tel esl le eu, il 
esl alors grand lampa di lui fourJ:lir les moyens el les crédita 
néceaaaires qui lui permellronl de prouver à loua que la lh6orle 
aynergéllque, mise en pratique, est créatrice d'une production 
energ61lque 1am commune mesure avec la producllon energ61l 
que nucléaire lradlllonnelle. Jean-Luc Ben 

L'espace vide de matière eal conaU-. 
tué d'ondes électromagnéliques de lrè•: 
hautes fréquences. Une seule loir nou- 

, velle esl alors inlrodull par la aynergé 
lique : la loi de la matérialisalion qui 
explique qu'il eziste une vllesse aupé• 
rieure du champ éleclrique. Lorsque 
l'énergie résultanl de l'introduction de 
plusieurs ondes electromagnétiques at 
teint cette valeur limile, l'énergie esl 
piégée et il y a créalion de matière. 
D'une particule malérielle créée par la 
condensation de l'énergie diffuse dans 
l'espace., Si l'espace contient de l'éner-· 
gie, on peut l'utiliser en parliculier par 
le procédé ulilisê dans le tore de fusion. 
« ~okamak ». La caplure de cette éner-· 
gie s'avère propre. On n'est pas obligé: 
d'utiliser de~ corps fi&1ibles el radio 
actifs comme l'uranium et le pluto 
nium. Pour produire la réaction, l'uti 
lisation de carbone et d'oxygène suffi&. 

Pour la synergétique, tous les phé 
nomènes de la nature sont d'origine 
électromagnétique , aussi bien la gra 
vitation que la radioactivité. La gravi 
tation c'est l'utilisalion d'une certaine 
énergie. Si l'énergie est dans l'espace, 
l'espace a donc une· slruclure énergéti 
que. 

Deux ou trois ans 
GO: Qu'est-ce qui vous motive à ce 

;:>oint pour promotionner la synergé 
tique? 
Eux : D faut diversifier toutes nos 

ressources énergétiques. L'appareilla 
ge pour capter autan& d'énergie avec le 
soleil· qu'avec la synergélique serai& 
gigantesque. L'énergie synergétique 
est de toutes façons très décentralisa 
ble. Nous sommes contre le nucléaire 
de fission qui produit de fortes radio 
activités et des déchets mais nous ne 
sommes pas contre l'abondance éner- 
gétique. \ 
Nous attendons qu'enfin B.L. Vallée 

et une équipe de physiciens puissent 
reprendre l'ex.périence de 1973 du 
~okomak. Ces derniers expliquent que 
si on s'en occupait sérieusement, en. 
deux ou trois ans on pourrait passer à. 
un état pratique el usuel. Dé loutes 
façons il est déjà clair qu'un certain 
nombre de pays n'exclut pas l'utilisa 
Uon de l'énergie I synergétique. ll.L. 
Vallée, quand il était encore au CEA, a 
fait quelques conférences notamment 
devant une déléga'tion de la· mission 
application militaire du CEA. n est 
malheureusement !possible, comme a 
vec loutes les autres sources d'énergie 
d'ailleurs, de produire des bombes 
synergétiques. Ce n'est pas une raison 
pour rejeter de prime abor·d cette 
source inépuisable d'énergie. 

GO: Comment expliquez-vous que 
l'on vous traite de farfelus, de fous, 
voire de secte ? 

Eux : Essentiellement par manque 
d'informations mais il est évident que 
R.L. Vallée qui a consacré une grande 
partie de sa vie à la recherche attent 
loujours qu'on le critique au moins 
sérieusement, scientifiquement. n a 
pour l'instant de quoi être furieux. A 
chaque fois que la télévision ou la radio 
programme une émission sur la syner 
gétique, celle-é:i est supprimée 48 heu 
res auparavant. Nous avions de quoi 
devenir paranoïaques, mais ce temps 
là est révolu. La théorie synergétique 
sortira bien un jour. Nous, nous es 
sayons seulement que ce soit le plus tôl 
possible.· 

Propos recueillis par 
Jean-Luc Bennahmias 

Pour en sa.voir plus, vous pouvez 
écrire à la SEPED 16bis rue de Jouffroy 
75 017 Paris. 
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LIEUX 
DE FEMMES~~====== 
Dans ces temps de supposé reflux du féminisme, je suis allée me 

promener dans quelques lieux de femnies à Paris. L'activisme des 
années 70 a laissé la place à un pragmatisme certain, mais aussi à une 
plus grande ouverture sur le réel et le social. Au-delà des grands 
discours idéologiques sur l'exploitation patriarelio-capitaliste, qui 
ont souvent tendance à remplacer bien opportunément une analyse 
précise de la situation politique et ses implications pour une politique 
féministe, des femmes un peu partout, souvent collectivement, 
tissent avec tenacité la toile de nos espaces quotidiens. Il y en a 
beaucoup en France. Je suis allée voir celles de mon quartier 
parisien. 

Ca ra bosses 
l 

Il y a deux ans la librairie Carabosses ouvrait ses 
portes. Un collectif d'une quinzaine de femmes, un 
local près de la République, mais pas un sou. 
Aujourd'hui, ailleurs, une librairie qui marche 
bien, un bar qui voudrait être un « café littérai 
re », et encore moins de sous. 

D ans le collectif des Carabosses, on trouve l'éventail habituel des 
groupes féministes : enseignantes, 
animatrices; secrétaires, chômeu- 

ses, une peintre .. La trentaine, souvent 
anciennes militantes d'extrême-gauche qui, 
lassées d'une certaine manière de faire de la 
politique, ont eu envie de créer un lieu 
vivant et ouvert, à partir d'une activité 
concrète. Au début, avec quelques apports, 
très limités, d'argent personnel,elles com 
mencent à constituer le stock, presque· livre 

. par livre. Les caftes de soutien qu'elles 
vendent et les quelques bénéfices passent 
exclusivement dans l'achat des livres. Le 
local de la rue J.P. Timbaud leur paraît vite· 
insuffisant pour leur projet d'un lieu de 
rencontres et d'échanges entre les femmes. E 
novembre 1979, après quelques mois de 
travaux, elles s'installent au 58 rue de la 
Roquette, en plein cœur du 11ème arrondis 
sement, entre la place de la Bastille et la 
place Voltaire. Un très gros investissement 
pour leurs maigres ressources financières 
(bail, deux loyers pendant quelques mois, 
travaux, déménagement, etc ... ), indispen 
sable à l'existence du projet certes, mais qui 
leur coûte aujourd'hui 120.000F de dettes. 
Elles lancent une souscription (nous ne 
sommes pas les seuls à la G.O. !) pour 
essayer de rembourser les emprunts person 
nels qu'elles ont fait. Vous pouvez envoyer 
vos dons à Barcarosses. 

La politique du clafoutis 

. Pour qu'un endroit devienne réellement 
un lieu de rencontres et d'échanges, il faut 
pouvoir d'y arrêter. Dans une librairie, on a 
tendance à ne pas s'attarder, ne serait-ce que 
parce qu'on n'a pas envie de passer des 
heures debout. C'est ainsi qu'est née l'idée 
du café, et qu'attenant à Carabosses, existe 
maintenant Barcarosses. Précisons que si la 
librairie est ouverte à tous, le café n'accueil 
le que les femmes. Eliane me reçoit derrière 
;le bar, elle nous fait un café et me raconte 
l'histoire de Carabosses et Barcarosses en 
préparant ses clafoutis aux poires. Un 
comptoir de bistrot, des ,tbéières, des tasses 
de porcelaine blanche, de jolis verres, le tout 
soigneusement rangé sur des étagères, un 
magnétophone, quelques cassettes, une ex- 
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position aux murs, bref, un endroit où il fait 
'réellement bon s'arrêter quelques instants. 
Toutes sortes de thés, des · salades, des 
gateaux et le vendredi soir on· peut même 
manger un plat chaud. On peut donc 
étrenner un livre en sirotant un thé à la 
vanille, ou aussi bien digérer son gateau au 
chocolat en allant feuilleter des livres. Au 
fond, un piano. Il est en réparation, me dit 
Eliane, mais quand il sera en état, sans 
doute aura-t-il lui aussi sa note à donner, 
sous les doigts de qui voudra. « En fait nous 
aimerions que le bar-librairie devienne un 
'café littéraire', disent les Carabosses. 
Déjà, il y a des expositions qui changent 

tous les mois. En ce moment, on peut voir 
des collages et des calligraphies de Joelle 
Dautricourt. Des affiches manuscrites an 
noncent débats, réunions ou manifestations 
culturelles. Tous les vendredi soir, des 
débats sont organisés dans la cave, débats 
culturels, mais aussi débats politiques du 
mouvement. Une récente réunion autour de 
la revue Questions Féministes a été un très 
gros succès et a fait cave comble. La Revue 
d'En Face en a organisé un autre sur la 
maternité, thèmes central de son dernier 
numéro. Les femmes du collectif aimeraient 
que, sur cette lancée, de plus en plus de 
groupes prennent en charge des débats. Elles 
ont bon espoir de ce côté-là, car elles ont 
constaté depuis quelques mois un regain 
d'intér.êt pour le débat politique dans le 
mouvement féministe. · 

L'originalité de l'expérience des Carabos 
ses est que, en plus d'une librairie et d'un 
café de femmes, .. c'est vraiment un lieu · 
politique du mouvement, mais qui a aussi la 
particularité de ne pas être seulement un lieu 
militant. C'est à la fois un centre de 
renseignements, et beaucoup téléphonent 
pour avoir des adresses de groupes 

1 
(la 

librairie possède en effet un fichier), -;;ne 
boîte postale pour certains collectifs et 
journaux, et aussi un lieu de réunions pour 
des groupes, les « Mûres » et les « Grèveu 
ses » par exemple. Ce fut d'ailleurs le 
haut-lieu de l'organisation de la grève des 
femmes des 7 et 8 mars dernier à Paris. 

Au fond de la librairie, deux poupées 
fées-sorcières vous accueillent aimablement, 
et sous le miroir d'Alice vous pouvez vous 
installer confortablement, si vous voulez 
consulter la presse féministe française et 
étrangère, soigneusement classée. On peut y 
trouver, en particulier, les collections com 
plètes de journaux qui ont disparu, comme 
« Le torchon brûle » ou « Les Pétroleu 
ses », et aussi de ceux qui existent aujour 
d'hui. 

Quelques précisions matérielles utiles : la 
librairie est ouverte du mardi au samedi de 
12h à 20h, et le café de 15h à 20h et jusqu'à 
22h les vendredi et samedi. 

Des sorcières 
sans carosse 

Au centre de mes discussions avec les 
femmes du Collectif, l'argent, mais essen 
tiellement du point de vue du bénévolat, 
quasi obligatoire jusqu'à présent, dans ce 
genre d'activités, directement liées au mou 
vement. A l'ouverture de la librairie, ce fut 
d'abord un choix de refuser qu'il y. ait une 
ou deux permanentes, même si de fait c'était 
matériellement impossible, pour essayer 
d'éviter qu'une ou deux personnes aient le 
bénéfice de la capitalisation de l'ensemble 
de l'expérience, au détriment des autres. 
Elles ont voulu, avant tout, pouvoir avancer 
collectivement face à tous les problèmes, et 
à l'élaboration progressive d'une expérience 
véritablement commune. Elles ont donc 
fonctionné par relais de permanences, en 
fonction du temps et des disponibilités de 
chacune. Aujourd'hui, après deux ans, elles 
ont décidé de salarier une d'entre elles pour 
le café, à mi-temps et sur la base du SMIC ! 
C'est bien évidemment trop peu, mais pour 
l'instant elles n'ont pas les moyens de faire 
plus, les marges bénéficiaires étant plus 
qù'étroites, même si finalement la librairie 
marche bien, et le café, loin d'être boudé 
par les femmes, a une comptabilité à peu 
près équilibrée, En plus, elles voudraient 
continuer à aménager des choses, la cave par 
exemple! pour qu'elle soit plus accueillante, 
mettre le chauffage pour l'hiver prochain, 
etc ... De trous en bosses, de livres en tasses 
de thé, les Carabosses finiront-elles par 
rouler carosse... C'est une question à 
laquelle nous pouvons peut-être trouver une 

. réponse toutes ensemble ... 

Marie-Christine Ga/Jory 
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Elles 
tournent 
la page 

Dans le prolongement de leur 
expérience autour du livre, quelques 
femmes de la librairie Carabosses ont 
crée une association, dont le nom, «Elles 
tournent la page», est déjà tout un 
programme et résume bien son objectif. 

Depuis le temps qu'à la 
librairie Carabosses(*), 
on tournait les pages des 
livres sans avoir le temps 

d'en parler, de communiquer les 
émotions que nous ressentons, de 
nous interroger sur nos lectures et 
nos écritures, nous -quelques-unes 
des Carabosses et d'autres qui se 
sont jointes à nous- avons eu envie 
de créer un espace de femmes : 
espace pour dire ce que nous 
écrivons ou ne parvenons pas à 
écrire, pour dire ce que nous lisons 
ou n'arrivons pas à lire, nous 

découvrir à travers notre langage 
et notre imaginaire, avoir une 
pratique d'écriture collective et 
une approche artisanale des diver 
ses phases de fabrication des li 
vres». 
Elles aussi se sont posées dès le 

début la question du bénévolat, du 
rapport au travail et à l'argent, et\ 
elles ont cherché des solutions. 
Pourquoi ne pas demander des 
subventions à l'Etat, comme cela 
existe dans d'autres pays d'ail 
leurs, pourquoi ne pas vivre de ce 
qui est finalement notre travail 

quotidien, se sont-elles dit. L'une 
d'entre elles a une expérience 
d'animatrice dans une cité pavil 
lonnaire de banlieue. Elles ont 
donc élaboré un beau dossier très 
sérieux, qu'elles ont présenté à des 
ministères. Finalement le Fond·. 
d'intervention Culturel leur a ac 
cordé 26 millions (anciens bien 
sûr), .ce qui leur permet pendant 
un an de payer deux salaires de 
3000F, ce qui n'est certes pas le 
Pérou, mais peut-être bien par 
contre le début de la fin du travail 
gratuit. Cette subvention leur a 
permis de trouver un local très 
beau, une vraie petite maison au 
fond d'une impasse de la rue 
Popincourt (pas très loin de la 
librairie Carabosses), qu'elles ont 
entièrement retapée. Quand je les 
ai vues, elles avaient encore les 
pinceaux à la main, de la peinture 
dans les cheveux, et des odeurs 
toxiques des produits de vitrifi 
cation flottaient encore dans l'air. 
Elles y mettent en ce moment la 
dernière touche, et la maison 
ouvrira ses portes cette semaine. 
Quand on parle avec elles c'est un 
vrai bouillonnement d'idées. Elles 
veulent travailler en ateliers, par 
petits groupes, sur les différentes 
approches de l'écriture, qui ne 
sont pas forcément celle du stylo et 
de la page blanche, les collages par 
exemples, pour arriver progressi 
vement jusqu'à la fabrication ma 
térielle d'un produit imprimé, pas 
ser de l'écriture à la réalisation. 

Le premier atelier qu'elles 

comptent organiser sera l'approvi 
sionnement collectif d'une biblio 
thèque, avec une grande place 
pour les livres d'enfants. Tous les 
mercredi, il y aura des ateliers 
d'enfants, de lectures de conte, 
d'écriture à partir des histoires 
entendues etc. Elles ont des con 
tacts avec des associations du 
quartier, comme la Cour des 
Noues par exemple, avec qui elles 
pensent avoir des activités commu 
nes avec les enfants. Elles ont des 
projets d'atelier avec des groupes 
de théâtre, une idée de travail sur 
Virginia Woolf avec la troupe des 
Athévains, et sur Marguerite Du 
ras avec Marcelle Marini. Mais 
toutes leurs idées, leurs projets,' 
elles les conçoivent à partir de leur 
histoire de féministes, et leur rêve 
secret (pas si secret que ça, heureu 
sement !) est que cette maison soit 
vraiment une maison pour les 
femmes, pour toutes celles qui 
voudront l'utiliser avec elles. · 

Déjà, elles pensent peut-être 
mettre sur pied un groupe de 
travail sur l'histoire de nos dix 
dernières années de mouvement 
féministe, travail largement négli 
gé jusqu'à présent et pourtant 
totalement fondamental ·pour que 
de la mémoire de nos luttes pas 
sées, puissent émerger des choses 
nouvelles. Elles proposent" aussi 
cette maison comme lieu de réu- 

rnuu P--- 
désirent. Le local du ML.A:f.; rue 
Vieille du Temple ferll}ant définiti 
vement en juillet prochain, il ne 
restera plus beaucoup de lieux 
militants du mouvement féministe 
à Paris, et cette occasion est peut 
être une aubaine pour les groupes 
qui se retrouvent de ce fait sans 
lieu. En tous cas le matériel de 
l'association : ronéo, matériel 
d'imprimerie artisanal etc. pourra 
être utilisé pour des activités direc 
tement liées au Mouvement. 

Lieu actif et créatif, mais aussi 
pour «Elles tournent la page», un 
lieu où on pourra réver et se 
reposer. Si vous voulez participer 
à leurs ateliers, ou en proposer 
d'autres, vous pouvez prendre 
contact avec elles, ou passer Ies 
voir à «Elles tournent la page», 10 
Passage Lisa 75011 Tél: 806 72 86. 

Les ateliers dont elles ont déjà 
l'idée, et ceux qui naîtront avec 
l'arrivée de femmes nouvelles, se 
mettront progressivement en place 
(écriture, lecture, mise en page,. 
illustration, imprimerie, reliu 
re etc.) Un petit détail que j'allais 
oublier : une association ça fonc 
tionne aussi par adhésions et plus 
il y aura d'adhésions payantes1 
plus cette maison aura de bonnes 
chances de bien fonctionner le plus·. 
longtemps possible ... 

M-Ch. G. 
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GROUPES 
CONTACTS 

10 AUBE 
FERMETURE DE LIGNE 
SNCF. Refusez la fermeture de 
la ligne SNCF Châtillon sur 
Seine-Troyes programmée pour 
le 31 mai prochain. L'Associa 
tion Côte d'Orienne d'Usagers 
des Transports vous invite à 
rejoindre l'Association de défen 
se des Usagers des Services Pu 
blics de la Vallée de la Haute 
Seine, Mairie, 10 110 Bar sur 
Seine (cotisation 5, OOF) et à vous 
procurer contre 3,90F en timbres 
le dossier d'information sur la 
ligne à .l'ACOUT~ B.P 1203, 21 
029 Dijon Cédex. 

11 AUDE 
GARM. Le Groupe d' Action et de 
Résistance à la Militarisation de 
Narbonne est né. Il se propose de 
soutenir toutes les formes de lutte 
antimilitariste et d'accomplir un tra 
vail d'information sur les activités de 
l' Armée dans la région et la diffusion 
du statut d'Objecteur de conscience. 
Réunion le 1er et le 3ème jeudi de 
chaque mois au local C.N.T (Palais 
du travail à Narbonne) à, 21h. Vous 
pouvez lui écrire pour tout contact 
ou demande d'information. à 
G.A.R.M. Narbonne. Chez Serge 
Boulbes, B. P 34, 11 103 Narbonne 
Cédex 

12AVEYRON 
AMIS DE LA TERRE. Création 
d'un groupe départemental des Amis 
de la Terre en Aveyron. Les réunions 
ont lieu le deuxième mercredi de 
chaque mois (mercredi 14 mai à St 
Geniez d'Olt à 2th). Consulter la 
presse locale pour les lieux de réu 
nion. Siège social chez M. Jean 
Louis Bugarel, lotissement St Félix, 
12 000 Rodez. 

21 COTE D'OR 
EPICERIE COOP~RATIVE 
BIO. L'épicerie coopérative de 
produits biologiques créée au 
centre de Dijon en décembre 
dernier n'est pas morte ! Elle a 
même élargi sa gamme de pro 
duits et s'est équipée, elle difuse 
de l'information écologique ... 
mais il serait souhaitable que le 
nombre d'adhérejus-clients aug 
mente êncore ! Ouvert de 9h30 à 
12h30 et de 15h30 à 19h30 du 
lundi après-midi au samedi. «Le 
Rayon Ven», 16 rue du Tillet 
(Quartier Monge-Condorcet), 21 
000Dijon. 

35 ILLE ET VILAINE 
AMl(E)S DE LA TERRE DE REN 
NES. La prochaine réunion générale 
des Ami(e)s de ta Terre de Rennes' 
aura lieu le mercredi 7 mai à 20h30. 
au local 73 rue de Chateaugiron., 
au programme : compte rendu des 
Assises de I'Ecologîe, préparation de 
la réunion nationale des AT, partici 
pation à la ïête de Plogoff de la 
Pentecôte. 

39JURA 
.NATURE ET PROGRÈS. Une 
antenne départementale de «Na 
ture et Progrès», Association 
d'Agriculture et d'Hygiène Bio 
logiques, a été misé en place en 
attendant que le Jura compte 
suffisamment d'adhérants pour 
que «Nature et Progrès 39» 
puisse exister. Renseignements et 
adhésion à : Marie Pierre et Jean 
Pierre Bresson, Chézabois, Co 
lonne, 39 800 Poigny. Tél. 66 63 
94. 

44 LOIRE ATLANT 
ANIMATION ANTINUCLÉAIRE. 
La Coordination des Comités de 
Défense de la Basse Loire communi 
que qu'elle organise ensemble avec 
les organisations signataires, pour 
rappeler l'opposition des popula 
tions à une Centrale Nucléaire au 
Pellerin, une grande journée d'ani 
mation au Pellerin, dimanche 4 mai 
prochain, à partir de !Oh jusqu'à 

123h. Au programme : -siands d'in 
formation et débats à .partir de !Oh 
jusqu'à 18h. -un spectacle TRI 
YANN suivi d'un Fest Noz de 18h à 
23h. Buffet, Bar, l'entrée est fixée à 
IOF, enfants gratuits. Des bons de 
souscription de IOF ont été lancés 
qui peuvent être acheté dès mainte 
nant et servent de droit d'entrée. 

58NIEVRE 
LIGNES SNCF DU MORVAN 
Contre le projet de fermeture de 
la ligne SNCF Corbigny-Clame 
cy, l'Association Côte d'Orienne 
d'Usagers des Transports invite 
les écologistes locaux à rejoindre 
le Comité de Défense des lignes 
SNCF du Morvan, Mairie, 58800 
Corbigny. Tél: 200207. 

82 TARN ET GAR 
FÊTE A GOLFECH. Le Ier mai 
nous faisons la fête sur le site de la 
«future» centrale de Golfech. Le soir 
il y aura émission de notre radio libre . 
puis veillée et bal avec si possible 
animation toute la journée. Nous 
espérons que les gens y viendront 
musiciens chanteurs promeneurs ... 
Notre radio libre émet chaque pre- ·: 
mier jeudi du mois aux alentours de 
100 Mhz. Nous vous rappelons aussi 
l'existence de notre journal «Le 
géranium Enrichi» (abonnement 
30F) Nous avons publié un numéro 
spécial sur la pathologie nucléaire. 

ANNONCES 

34 HERAULT 
AMOCO-CADIZ, 2ème anniver 
saire. Il y a deux ans, sur tés côtes 
de Bretagne, naufrage del' Arno 
co-Cadiz, le pétrolier. La plus 
grande marée noire ... Un repor 
tage audio-visuel sur cet évène 
ment. Mercredi 30 avril 21h. 
Transparence 5 rue de Candolle, 
34 000 Montpellier. 

43 HAµTE LOI RE 
A VENDRE. On vend la maison 
très bon étal, SP. WC. SdeB. 
Granà grenier. 2 caves (dom une 
voutée) poulailler fermé, loge 3 
cochons. On loue les terrains 
(8ha) et la grange pour éviter que 
la SAFER s'en mèle. Parcelles 
clôturées. C'est en Haute Loire. 
C. Chazelet-Lugeac, Cne St Just, 
43 100 Brioude. Ecrire. Ne pas 
passer. 

44 LOI RE ATLANT 
SOUSCRIPTION. Les comités Plo 
goff de Nantes et de Saint Nazaire 
lancent une souscription de soutien 
afin de pouvoir acquérir une copie 
du film de Félix Legarrec, sur les' 
évènements qui se sont déroulés 

. durant l'enquête d'utilité publique 
de la centrale de Plogoff. Cela 
permettra de diffuser massivement 
ce film à tous les niveaux sur la 
région (lycées et facs, syndicats, 
M.J.C. et centres sociaux, salles de 
quartier. .. )Alors nous comptons sur 
la bonne volonté de chacun 
Envoyez nombreux vos dons à : . 
Comité-Plogoff de Nantes, 32 quai · 
Malakoff, 44 Nantes. Permanence 
tous les mercredi de 17h 30 à 19h. 
PS : Le comité nantais disposera 
bientôt d'un montage diapo qui sera 
à la disposition de tous. 

51 MARNE.· 
LE NOIR PRINTEMPS DES 
JOURS» dernier film de Serge 
Poljinsky sur l'affaire Larzac, au 
cinéma «le familial» à Reims mardi 6 
mai, 20h30 précises. Présenté par le 
PSU et les Amis de la Terre de Reims 

Fête de quartier 

LES IMMIGRÉS Sè, 13è. Lors 
d'une réunion du collectif qui s'est 
tenue mardi 15 avril au 27 av. de 
Choisy, il a été décidé d'organiser 
une fête de quartier sur «l'immigra 
tion» qui se tiendra le mercredi 30 
avril à partir de 18heures au 163 rue 
du Chevaleret, Paris 13è. Au pro 
gramme : la projection en vidéo du 
film intitulé Frech confection, passé 
à FR3 le vendredi 8 février, sur la 
situation des travailleurs Turcs clan 
destins dans le prêt à porter. Un 
forum animé par des femmes im- 

migrées sur leur condition de vie, les 
problèmes culturels, la question de 
l'immigration familiale avec peut 
être un film ou un montage audio 
visuel. Une information sur la loi 
Bonnet votée en janvier, les projets 
Sioléru et d'Ornano ainsi que le· 
projet de fichage informatique des 
immigrés. Une animation musicale, 
par un groupe d'immigrés et bien sur 
de quoi manger sur place. 

contact : J. Perrin del' Asti, Tél : 588 
0604 

dans le cadre de la campagne de 
«résistance à la militarisation» ce 
film couleur d'une heure trente sera 
suivi d'un débat. 

18h30 au Cercle Bernones. René 
Hamm (pour le COBOM) 10, rue de 
Labroque, 67 000 Strasbourg. 

,67BASRHIN 69RHONE 

SOIRÉE-CINÉ-DÉBAT. Le 
C.O.B.O.M. de Strasbourg organise 
le jeudi 8 mai à 20h 30 au Cercle 
Bernanos (rue du Maréchal Juin) uen 
soirée d'information sur le thème : 
«Jeux Olympiques : quel boycott ?», 
avec la projection du film-vidéo 
«Moscou 80 : spectateus ou compli 
ces ?». Le C.O.B.O.M. rappelle que 
ses réunions se tiennent le mardi à 

«Dame à tout faire». «Cherchons 
dame seule succeptible de s'intégrer à 
famille pour collaboration dans éle 
vage de petits animaux familiers. 
Possibilité d'association sans apport 
personnel. Avoir la quarantaine, 
.accepier, aimer el supporter petits 
animaux. Succeptible d'initiative et 
sens des responsabilités. Permis de 
conduire. Polyvalente tant dans l'af 
faire que dans la bonne marche 

d'une maison, pour suppléer ou 
remplacer le cas échéant. Libre rapi 
dement, conviendrait à veuve ou 
divorcée. Mr et Mde Wenh G, 
élevage canin, 45 av. de la Poterie, 
La tour de Sulvagny, 69 890. Tél 
848 oi 38. 

78YVELINES 
VERSAILLES. Mardi 29 avril entre 
97. 102 Mhz émission radio libre par 
la section PSU. Mardi 6 mai au 
Centre Huit, 8 rue Porte de Buc à 
Versailles à 20h30. Projection du 
film : Genèse d'un repas. Débat avec 
la section PSU. 

BIDON .K + ATLANTICO = 
«Ecoute les Tropiques»,samedi 3 
mai 20h30, Salle de la Frebaudiè 
re (Bourg d'Orvault). Ce soir là, 
la tumba cubaine, le tam-tam 
africain, les congas et le djembé 
rythmeront la voix libre du jour 
nal d'information sur Nantes et 
sa région, APL. Depuis plusieurs 
mois, les collaborateurs d' APL 
sont sujets systématiquement aux 
visites domiciliaires, aux gardes à· 
vue aux fichages, aux douceurs 
amhropométiques, aux gardes à 
vue, aux fichages, aux douceurs 

anthropométriques et aux photo 
graphies d'un arsenal policier 
local peu enclin à tout ce qui à un 
rapport de près ou de loin avec la 
gauche. 

Alors quoi de plus facile 
que de casser la dynamique d'un 
journal différent ? Manque de 
chance APL se rebiffe et choisit . 
la solution du concert pour faire· 
connaitre ses problèmes et com 
bler un déficit des plus oppres 
sants. Avec les percussions cha 
toyantes de Bidonka (excellent 

groupe qui s'est fait remarqué 
lors des concerts organisés par 
Antirouille et Libé), l'électricité 
tropicale d'Atlantico, c'est assu 
rément une très bonne occasion 
de lier une chouette soirée épicée 
au problème de la liberté d'ex 
pression. 3 heures de musique 
vivante, de· chaleur et de fièvre. 
Prix des places : 30F (tarif 
unique le soir du concert). Réser 
vations : 25F (rnaillet-eisques, 
rue Racine; disques la fauvette, 
galerie Beaulieu; librairie 71, 29 
rue Jean Jaurès et Canard La 
quais, 26 bis Bd Robert Schu 
mann) 20F : groupes de plus de 
20 personnes. 

STAGES 

APICULTURE EN BRETAGNE. 
Stages en mai en Bretagne (époque 
des essaimages) en une semaine vous 
en apprendrez assez pour débuter 
chez vous un petit rucher. Ecrire 
Ecologie et Artisanal, 04 100 Manos 
que ou Tel : (92) 72 40 24. 

Les Circauds 
t 

Renseignements et inscriptions : 
centre derencontre des Circauds 

Oyé, 71610 St Julien de Civry 
Tél: (85) 25.82.18 

Programme détaillé sur demande 
(joindre un timbre). 

Taï-chi-chuan avec J .P. Cayrol du CEMD, 10-11 mai, 14-15 juin, 5-6 juillet, 
participation : 250F 

Hygiène vitale et dynamique psychocorporelle : Ce stage comprend des exposés sur les 
bases de l'hygiénisme, de l'alimentation humaine, du jefine1 et des travaux pratiques de 
dynamisation psychocorporelle respiration et hyperventilation avec Désiré Mérien. 
24-25-26 mai. Participation : 300F. 

Stages exceptionnels : Epinette- Vielle à roue et un exposé rapide sur la musique modale 
avec René Zosso et Anne Osnowyez. 24-i5-26 mai, participation: 300F. 

Danse contemporaine : .15-16-17-18 mai. 18-19-20:21 juillet. Participation 
Inscription: D. Wassart, 102 rue L.M. Nordman, 75 013 Paris. 

380 F. 

SUPER-PHOLIX : un rayon de nucléaire nationale au rassemble 
soleil antlnucleaire. Super-Pholix ment antinucléaire international 
le journal des Comités Malville, de la Hague, les 28 et 29 juin. 
vient de sortir son numéro 28. de Nouveaux abonnés 
Fidèle à sa formule de dossier sur ··am~n·eraiem un large sourire sur 

•r unlsujer, ·il·• aborde les divers les visages tounrnentés des rédac 
aspects de !'ENERGIE SOLA!- ieurs (abonnement : 30F les 10 
RE. Un dossier d'initiation, éditions) (ou plus, à vor'bon 
complet, précis, illustré par Mi- cœur) Et une relance de la 
chel Balme. Et· une bibiographie diffusion militante (25F les 10 
de 25 titres. En dernière page : · numéros) les ferait bondir de 
bilan de l' Appel de Genève, joie. Il leur en faut peut. Alors, à 
Golfech, nucléaire et justice. Par bientôt. .. Contact : Georges Da 
ailleurs, l'équipe de Super pholixi vid, le Poulet, 01 680 Lhuis. 
appelle avec la coordination ami- (CCP 2 1 804 69 Paris). 
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Boum! 
A propos de l'attentat, 
46 rue de Vaugirard. 

Le « 46 » est un immeu 
ble abritant un foyer 
d'étudiants dont trois 
salles sont mises à la 

disposition de groupes, comités 
ou associations se situant le plus 
souvent à gauche et au-delà. La 
modicité des prix de location a 
fait de ce lieu, par ailleurs très 
central, un point de rencontre 
relativement neutre dans lequel 
se cotoient des objecteurs, des 
écolos (le MEP s'y trouvait au 
moment de l'explosion), des 1 

groupes anti-impérialistes, un 
collectif d'avocats, des réfugiés 
de tous pays, des cathos de 
gauche et bien d'autres encore. 
Qu'un pareil endroit, protégé par 
la Fédération Protestante, puisse 
exister à Paris n'est pas du goût 
de l'extrême-droite qui, par trois 
fois déjà, a envoyé ses sbires 
effectuer quelques cassages de 
gueule. « Minute », en laissant 
entendre voici quelques années, 
que des sympathisants de la 
bande à Baader s'entrainaient 
régulièrement dans les caves de 
Vaugirard, avait lancé la croisa- 

de. L'adversaire ainsi désigné, il 
ne restait plus à ces messieurs 
qu'à passer aux actes. Hélas pour 
eux, faire un coup au « 46 ·» 
n'est pas chose aisée. Cette tour 
de Babel reçoit une telle diversité 
de groupes que l'on est à la merci 
d'une erreur de parcours ... ce qui 
n'a d'ailleurs pas manqué d'arri 
ver! 

UNE CERT AINE MANIERE 
D'INFORMER 

Les fachos ont donc décidé de 
pratiquer une politique d'intimi 
dation afin que, d'eux-mêmes, 
les responsables du centre fer 
ment boutique ou se décident à 
n'accepter dans leurs locaux que 
des gens « propres ». D'où l'ex 
plosion de samedi qui a failli 
causer la mort de plusieurs per 
sonnes ( et ce n'est pas J. L. 
Burgunder, directeur d' « Ecolo 
gie », qui me contredira, lui qui, 
dix secondes avant l'explosion, 
se trouvait dans l'escalier sous 
lequel avait été placé l'engin). 

Cela, tout le monde le sait et 
avant même d'être revendiqué, 
l'attentat était signé. Aussi est-ce 
avec un grand respect de ses 
lecteurs que France-Soir titrait le 
lendemain : « L'attentat de Vau 
girard : règlement de compte 
gauchistes » ! On notera avec 
intérêt également que si Libé, Le 
Matin, Le Quotidien, Le Monde, 
et L'Aurore ont accordé à l'évé 
nement une certaine importance, 
France-Soir et surtout Le Figaro 
le passent presque sous silence, 
ce qui est pour le moins surpre 
nant quand on sait le boucan 
qu'ils avaient fait autour d'au 
tres plasticages récents. Pour ces 
tatuffes, il y a attentat et Atten 
tat. L'Huma, de son côté, est 
fidèle à elle-même dans son 
commentaire : « Que ce soient 
les tirs de roquette qui ont eu lieu 
à Paris la semaine dernière con 
tre le ministère des Transports et 
deux de ses annexes, que ce 
soient les déprédations qui ont 
été commises à Toulouse, des 
bâtiments de l'armée, le Palais de 
Justice et un commissariat de la 
ville, ces attentats ont pour but 
de créer un climat de peur, de 
museler l'expression démocrati 
que de la population, tout en 
donnant un prétexte au déplie 
nient de la répression par le 
pouvoir ». Mettre sur le même - 
plan l'affaire de Vaugirard et 
celle de Toulouse qui ne visait 
que du matériel et avait pour but 
de dénoncer l'utilisation que l'on 
fait de l'informatique, ça porte 
un nom : amalgame. Pour les 
camarades aussi, il y a informa 
tion et Information. 

Jean-Louis 

Météorologie 

Le 26 avril 80, 5200 .personnes 
(200 PSU, 200 FA et 4800 
lecteurs de la GO) se sônt retrou 
vés, conviés dans le cadre de la 
journée nationale de résistance à 
la militarisation, à une marche 
qui, de la Place des Fêtes, s'est 
rendue à deux pas de la Nation, 
où le cortège s'est dispersé. 

Aux slogans de' « Non au 
nucléaire civil et militaire » et de 
« Troupes françaises, hors d' A 
frique », nos lecteurs (La Gueule 
Ouverte appelait à la- marche) 
onr dévalé les rues en pente, se 
sont serrés dans les rues étroites. 
La sono vous jouait « Aux armes 
et caetera », tandis que quelques 
personnes bousillaient un local 
du RP P, un commissariat, les 
vitrines de la Société Générale (6 
caillasses) et (action politique 

concertée) donnaient un coup de 
pied Elans un scooter. 

Trois' couronnes furent dépo 
sées devant le Père Lachaise 
« Aux victimes de la militarisa 
tion ». Les CRS bloquèrent la 
marche au niveau de la Nation, le 
PSU à la hauteur de ses respon 
sabilités ordonna la dispersion 
alors que nous devions nous 
rendre au Polygone de Vincen 
nes. 

Décision politiquement dou 
teuse, mais météorologiquement 
judicieuse : il pleuvait. De nom 
breuses initiatives ont eu lieu en 
province. Il est vrai que nous y 
avons de nombreux lecteurs. Un 
succès donc. 

Pierre Bellanger 

Wanted 
L 'attaque est sérieuse. Dans les jours qui vien 

nent, une mobilisation très importante doit avoir 
lieu autour du Collectif Parole Insoumise pour faire 
échec aux poursuites engagées contre le mouvement 
d'insoumission totale et continuer la publication et 
la diffusion d,Avis de Recherche. · 

RES deux ans d'enquê 
te, d'interrogatoires et 
de perquisitions sans 
résultat, le blocage ad- 

ministratif et sous huissier au 
centre de tri P.T.T. St-Martin de 
la correspondance · adressée au 
journal Avis de Recherche vient 
d'être décidé, sur ordre du minis 
tère de la Défense et sur commis 
sion rogatoire, pour neutraliser 
la structure postale d'informa 
tion du mouvement d'insoumis 
sion total semi-clandestin. 

En deux ans d'enquêtes, les 
plaintes émanant du cabinet d 'Y - 
von Bourges et du Cabinet de 
Charles Barbeau étaient restées 
sans aboutissement. Les dossiers 
des services de police et de 
gendarmerie étaient désespéré 
ment vides : pas de noms, pas 
d'adresses directes, aucun rensei- 
• gnement sur le fonctionnement 
interne du mouvement semi-clan 
destin d'ionsoumission totale. 

Et pourtant, le mouvement se 
développait. Mis en place en 
septembre 78, Avis de Recherche 
bulletin d'info des insoumis to 
taux, s'était très sensiblement 
développé et était devenu quinzo 
madaire en septembre dernier. 
Le réseau de soutien aux insou- 

. mis arrêtés, organisé par le 
G.S.I., couvrait, en liaison avec 
de nombreux groupes anti-rnili 
taristes ou libertaires, l'ensemble 
des réfractaires victimes de la 
répression. Quant aux insoumis 
totaux clandestins du G.R.I.T., 
ils poursuivaient efficacement 
leur action offensive en lançant 
une campagne contre Barbeau, 
en dévoilant l'organisation du 
fichage de l'ennemi intérieur par 
la gendarmerie. 

C'en était trop pour les acti 
vités civiles et militaires ; il fallait 
frapper un grand coup et en finir 
avec les insoumis totaux. Début 
avril, les différents services con 
cernés recevaient des directives 

precises. Stratégie : puisqu'on 
n'arrive pas à identifier et arrêter 
les insoumis totaux du G.R.I.T. 
et du G.S.I. en raison de leurs 
structures semi-clandestines, il 
faut neutraliser le journal Avis 
de Recherche, devenu instrument 
indispensable pour la lutte insou 
mise et le soutien aux réfractaires 
emprisonnés. 

Le 14 avril, après une nouvelle 
et vaine descente des gendarmes 
au 120 rue St-Martin,· ordre est 
donné au receveur du bureau 
P.T.T. St-Martin de bloquer, sur 
commission rogatoire et sous 
surveillande d'huissier, toute · 
correspondance adressée à A vis · 
de Recherche, privant ainsi le 
journal de toute sa structure 
postale d'information et d'abon 
nements. 

Cela équivaut à une véritable 
interdiction d 'A vis de Recherche 
Cette interdiction est évidern 
ment inacceptable. La rédaction 
et le réseau de diffusion de A.R., 
le G.S.I. et le G.R.I.T. ont pris 
ensemble la décision d'assumer, 
en liaison avec le Collectif Parole 
Insoumise la poursuite malgré 
tout de la publication d' Avis de 
Recherche. 

Le G.S.I., le G.R.I.T. et A.R . 
appellent l'ensemble du mouve 
ment libertaire et du mouvement 
libertaire et du mouvement anti- 

' militariste à se mobiliser massi 
vement et à se coordonner au 
Collectif Parole Insoumise pour 
répondre comme il se doit à cette 
provocation kakie. 

Les autorités militaires doivent 
comprendre d'urgence que Trop, 
C'est Trop 1 

Ici ou ailleurs, à bientôt. 

Insoumisement vôtre. 
1 

A vis de Recherche 
G.S.1.-G.R.I.T; 

1 

I ls sont plus d'un mil 
lier sur Paris a appelé à 
une marche pour l'uni 
té qui partira à 13h de 

Beaubourg : «Devant cette situa 
tion, nous ne pouvons pas nous 
taire, expliquent ils dans un 
communiqué, nous qui sommes 
militants(es) de la CGT, de la 
CFDT, de FO, de la FEN nous 
avons pris la tespolisabilité de 
nous adresser publiquement aux 
directions de nos organisations 
syndicales pour leur dire : il faut 
arrêter le massacre, nous refu 
sons la division ... » 

Le collectif pour l'union dans 
les luttes appelle lui aussi, à un 

Unitaires 
certain nombre de villes de pro 
vince notamment à Dijon, Nan 
tes, St Etienne, Roanne, Lyon, -· 
St Lô, Belfort, Bayonne, Nancy, 
Besançon, V,ernon, Sedan, Char- 

' leville etc. 

Quant à ceux qui iront à la 
pêche, l'important c'est qu'ils y 
aillent dans l'unité ... 

Jean-Luc Ben 
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rassemblement à Beaubourg à 
13h mais pour l'instant il ne 
semble pas qu'il soit d'accord 
avec l'initiative des mille syndica 
listes ! !! 

La coordination parisienne des 
groupes femmes déclare qu'elle 
participera à toutes les initiatives 
unitaires qui seront proposées. 

Des manifestations unitaires 
auront quand même lieu dans un 
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st gentil d'avoir pas 
sé nos textes dans la 
série U.V. W. Nous de 
vons nous résoudre à. 

vous faire quelques remar 
ques à. pr:ob de la dernière 
parti pa tte semaine 
(N°308). 

sans doute avsz:~s ·vod1u· 
gagner quelque place puisque 
vous avez réduit de plus de 
30% le texte en question, que 
noua vous avions soumis il y a 
un bon mois. Nous dénonçons 
ce procédé rédactionnel Inad. 
mtsstble, d'autant que vous 
aviez tout le temps de négocier 
avec nous des allègements et 
modifications. Car il se trouve 
que notre coopération ~~ 
pu -~°1l'N!Pettrett!11t''liu1sque 
quelques modifications sont 
peliptutee ·-styl\'Stiq uernerrt, -et 
pour le r~.me du prôpos. En 

bservo 

Luc, militant syndical 

et pbfflll!!',mentif que 'Vous avez 
apportés suppriment des 
nuances nécessaires, cassent 
et nivelle.m; des structures lo 
giques parfois complexes, voi- 

... 

t contre-sens et 
non sens qui c~d'U1ront des 
lecteurs â. conclunê gue nous 
avons commis des er~rs d'a 
nalyses. Et par dessus ~J:nar 
ché vous avez effectué 
changements svntax: 
partiels qui produisent 
phrases incohérentes et gra .. , 
matica.lement grossièrem 
fausses. 

Étant donné le caractère u 
téral et désobligeant de v.ftre 
démarche, a.fin que no M-ap 
ports restent normau nous 
vous demandons, so · de pu 
blier intégralement te lettre 
dans votre pro . in numéro, 
par laquell ous signifions 
que Ur et Vilain 'retirent 
'le 8 gnature de l'artJc~ 
en 7ème et 8ème pages 
G.O n °308, soit de. 
l'origif!~l ~ 
av1ons...i;.rr1;r~ 

e 4IlOUs~~~ disposés à 
dlscuser- quèlques modifica 
tions der style et à supprimer 
une ou deux redites. Nous 
estimons que la deuxiërne so-· 
lution est la rnetlleure et qile 
l'importance des questions 
abordées le mérite. 

~ c'èfJt le fruit 
GO Elst l'organe 
.ément .de sen 
tonne dêlil>J§l'é 
nea.u in1t1a.l : 

:iàa.nt et dénué 
crHJ1que du spon 

e et du baaisme écolo 
Les consëcuencsa sont 
l'incompréhension de 

e qÙ1 touche-de trop loin 
l. ce rassemblement, et la. dé 
mesure dans I'apprâctataon 
des luttes internes qu1 devtsn 
nent le centre du 1XfOn9e. La. 
«censure» dè notre article est 
phss qu'ua symptôme : c'est le 
constat d~ I'tncapactté de la 
G.O à devenir un véritable 
ol"gane de ctfffusion d'informa. 
Üons.; 
Vos dévoués· Urb.aiu ei Vilain 
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Gérard De Laye : 
la chanson à la hauteur des rêves 

A l'aise dans mes santi~ 
C esoirlà, ila.va.itcha.n ' té que le bleu du ciel 

était violet; c'était 
vrai lorsque je sortis 

dans la rue a.près son concert. 
Il avait a.jouté, plus tard, que 
la nuit serait verte et sucrée; je 
ne savais plus vraiment si ce 
'n'était pas plutôt le goût salé 
de sa complainte sur Brest qui 
se mélangeait à ce moment 
avec les images de Paris-Pigal 
le. Il avait lancé dans un râle 
de saxophone que les mouettes 
criaient ptou-piou sur les ra 
des bretonnes; mon cœur 
s'était serré, car je n'oubliais 
pas qu'aujourd'hui elles 
étaient engluées de mazout sur 
les rochers. Il avait fait dire à 
un homme qui refusait de 
venir à Pa.ris «Je suis malade 
du vert des feuilles ... ». Pour 
tant lui, Géra.rd Dela.ha.ye, qui 
jamais n'était encore monté 
sur une scène parisienne, mal 
gré des années pendant les 
quelles il s'était forgé un nom 
en Bretagne, malgré 3 disques, 
il avait bien franchi le pas. 

«Longlemps J'ai voulu être 
un chanteur brelon, surtout 
après avoir fondé 111:n_ 
1'f0J:( •) avec d'autres musi 
ciens de là-bas. J'ai cru Jus 
qu'au bout qu'il allait être 
possible de développer notr.e 
dé~arche r~gio.,...e, et d'élar- 

. · gir notre horbon. Maintenant, 
notre lll!IVi:JJOJ: à nous· est 
finie; nous sommes ·tous partis 

poursuivre seuls i;iotre envie 
d'exister en tant qu'artistes, à 
part entière. A présent, au delà 
de cette phase qui m'a été 
néce11aire, Je vois que plus 
loin il y a mol. Exister avec 
moi-même à trouver, à satis 
faire.» 

Comment en effet persister à 
lui coller une étiquette à ce 
type qui, délicatement, avec 
humour ou tendrement, parle 
de la mer, des armées ou des 
saisons? Qui «blues again» 
sur le Transbigouden, qui glis 
se sur «alles-les-gar1-du-st..t~e 
breslol1» une mélodie tzigan 
ne insidieuse et délicieuse '? 
Comment le comprendre aisé 
ment lorsqu'au détour d'une 
«Petite Chanson pour Baader», 
enfantine et légère, on entend 
«si l'arbre perd une branche il 
poussera plus haut» ? Avec le 
romantisme gauchiste et naïf 
qui me caractérise, je voyais 
déjà Dela.ha.ye brandissant 
avec espoir le drapeau de la 
lutte armée révolutionnaire; 
pourquoi Ba.a.der ? «Par rap 
port à ma vie, à mon âge, Je me 
senlais concerné, envahi él'in 
terrogallons. Après leur mort', 
Je ·n'ai pu faire d'abord qu'une 
chanson de gosse. Puis est 
venue «Complainte pour cou 
pables et victimes». l'ace.-à des 

. ·~ situations ,pareilles; chaque 
, , individu est responsable de 
vant le· monde entier. Accuser 
les aulres c'est trop pratique. 

Le terrorisme· nous implique 
tous, et on ne peut pas Juger 
ces actes Iâ.» Il disait cela 
devant un verre de bière, les 
yeux interrogatifs. Mais lors 
qu'en rappel il chanta: 

«Mon frère ma sœur mein 
Bruder 
Mon frère t'as peur de taire 
l'horreur 
de l'enfer sur la terre 
Mon frère ma sœur tu m'fais 
peur 
C'est moi qui tue moi· qui 
meurt», je ne sentais plus 
nulle part de question posée, 
seulement la présence d'un 
chanteur qui se «range dans 
toutes les luttes contre le pou 
voir, sans prétendre apporter 
de solution. Je ne suis pas un 
militant, Je n'ai pas de straté 
gie. Ce qui m'importe c'est la 
«morale» qu'on peut avoir 
dans le quotidien. Même ainsi 
Je ne suis pas un donneur de 
message. J'essaie de faire 
quelque chose de beau, c'est 
au moins aussi important». 

Beau ? Ce trop petit mot était 
presque insignifiant lorsqu'il 
entonna la balla.de galloise du 
Seigneur Llywac'hen, épuisé 
de vieillesse solitaire dans 
l'automne des forêts celtes. 
«La foµgère est roüge est les 

.,, moissons sont faites ... » Les 
· violons résonnaient comme 
meurent les hommes, et les· 

1 

musiciens avaient quitté la 
scène. Sauf Christian Desbor 
nes, le violoniste qui joue aus 
si avec le groupe STORLOK. 
Revint alors le saxophoniste, 
brandissant une flûte argen 
tée. Il se nomme Philippe Her 
pin, et c'est un drôle de 
bonhomme qui tourne dans 
un duo de saxo «Anches Doo 
Too Cool Duo,l avec un musi 
cien d~ Marquis - de Sade. 
Quant au bassiste, Pascal Goa 
rant, qui tenait son instru 
ment, électrique comme il au 
rait tenu une contrebasse an 
cienne et fragile, après le con-. 
cert il évoquait avec nostalgie 
son groupe éphémère de Tal 
Iessyn. · Quand Gérard Dela 
haye quitta son tempo de jazz 
Nouvey.e Orléans pour enta 
mer doucement «les moutons 
s'endorment t1n comptant les 
hommes qui se font du souci». 
je presêentais qu'effective 
ment que lorsque je sortirais, 
le ciel serait violet. 

Hélène Crié 

( *) Voir GO n ° 293 
Discographie : 

«Le ·Grand Cerf Volant» et 
«Le Printemps», chez NEVE 
NOE. 
Prochains concerts : 
10 mai, Hennebont. 11, neue. 
13, Bennes. 16, Morlaix. 17, 
Douai la l'ontaine. 22, Brest .. 
23, Quimper. 24, Brignan. 
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Spécial Canada ... 
Il s'en passe des choses dans 

ce lointain pays qui parle fran 
çais avec l'accent anglais (et 
vice-versa). Les musiciens y 
fleurissent aussi vite que des 
plants de marijuana poussés 
sur du compost de broussail 
les. Les Canadiens chantent 
beaucoup et loin de la variété 
dégueulasse à la Charlebois 
nouvelle manière (j'ai vu son 
tour de chant à Parts. Pauvre 
Charlebois ! Heureusement 
que le grotesque ne tue pas 
plus que le ridicule !). Ecoutez 
plutôt les Seguin, Marie-Claire 
et Richard. Ça fait une bonne 
dizaine d'années qu'ils galè 
rent et ils ont produit quel 
ques petites choses bien inté 
ressantes. 

Marie-Claire Seguin, dans 
son second album solo (CES 
83973) nous raconte l'amour, 
la nature, la tendresse avec 
une étonnante voix et un mé 
lange de jazz-rock-folk qui ne 
pourra pas ne pas vous accro 
cher les oreilles. Les textes 
(dits avec cet inimitable accent 
de là.-ba.s qui fait beaucoup 
pour leur succès ici, on n'en 
comprend pas la moitié, mais 
ça ne fait rien, y'a les paroles 
que la pochette) toucheront 
sûrement les écolos aux 
grands cœurs que vous êtes. 
Marie-Claire parle des « vieux 
enfants pleins d'histoires, les 
pieds sur le bord d'la terre, la 
tête à l'a.venture »... C'est 
vous, ça non ? 

Au début, Ma.rie-Claire ap 
prenait l'opéra italien chez les 
bonnes sœurs. Elle a fait du 
chemin, depuis. Plus question 
de Dieu dans ses histoires : 
c'est le genre humain tout 
entier, le corps, la sensibilité 
qui l'intéressent, maintenant. 
Et nous aussi, bien sûr. 

Il y a une ile aussi, chez 
Fabienne Tibault, dont l'al 
bum ConversaUons (WEA 
56786) séduira les plus diffici 
les. L'étoile .de Starmania fait 
de la vraie chanson (y'a même 
Jacques Brel, vous voyez le 
genre), avec des envolées à la 
Michel Jona.sz et des textes. 
pas débiles. Et puis Fabienne a· 
une telle voix et elle en joue' 
tellement bien I Dans Convar 
sations, il y a la vie quotidien 
ne, les difficultés des relations 
entre les gens, l'amour et la 
tendresse. Et une revendica 
tion urgente : je suis moi, 
j'existe, je m'assume. Bravo_! 
Gilles Vignault aussi sort un 
double album. Je "vous ai déjà. 
annoncé quelques un de ses 
concerts. Je ne sais pas si j'ai 
bien fait. Sa dernière· presta 
tion TV au Grand Echiquier de 
Chancel frisait vraiment le ri 
dicule. Gilles Vignault avec les 
petits Chanteurs à la Croix de 

Bois, faut avoir le cœur bien 
accroché, tout de même I On_le 
verra bientôt sur des patins à. 
glace, comme Charlebois ... 
C'est pourquoi je ne vous dirai 
rien de son album, Avec les 
mots du dimanche (L'Escargot 
Sibécar, ESC 406, dist. CES),: 
sauf qu'il est paru, et qu'Il est 
vendu « un prix spécial » pour 
un double. Vous verrez vous 
mêmes si ça. vous plait. Et st 
vous vous sentez volés, ne 
vous en prene,z pas à moi, 
hein. 

· Les amateurs de rock râlent 
'là-bas dans le coin, je les vois f 
Allez, j'ai ce qu'il vous ·faut. 
un· album de Prism, See fore~ 
ver eyes (Eurodisc 913 227, 
dist. WEA) à cheval entre le 
ha.rd rock, la variété calüor 
nienne et les Wh.o. Le chan 
teur, Ron Tabak, a longtemps 
travaillé à Vancouver dans u-, 
ne scierie : ça lui a aiguisé la 
voix, bien sûr. Le tout est très 

u 
ont 

des oreilles 

Le monde de son complice. 
Richard Seguin, est très pro 
che. On y cause beaucoup 
d'amour et de tendresse, mais 
sans mièvrerie, on y explique 
que la personne humaine est 
sacrée et qu'il faut l'aider à se 
réaliser pleinement ( « Il sera 
jamais trop grand I'espece qua 
tu as besoin pour éclater dans· 
ton corps» .... C'est vous aus 
si, j'espère 1 ». Et surtout on y 
décrit les dimensions de l'uto-. 
pie. Richard Seguin est tin 
rêveur pratique : il décrit une 
île avec« des enfants qui pouf 
fent de rire quand tu leur 
parles », une ile sans violence, 
une ile de la vraie vie. Et sa 
musique l'aide à bien nous 
convaincre. Tout ça est très 
beau. Le disque s'appelle sim 
plement llicbard Seguin (CBS 
83972) et je crois que vous 
pouvez sans problème casser 
vos tirelires pour lui. 
La Gueule Ouverte n °310 du 30 avril 1980 

'\a --~~,.., .... ,;~ ., 
llls : Le Livre de Poche vit ce · 

mois-ci à l'heure orienta.le. 
Vous entrerez dans 1'1nt1mi 
du petit peuple chinois &vec 
ObtnoU d'Orville Schell (n° 
8349), un tour!ste pu oomm, 
le.a_ a~ :11.w -4! ~:1Hé e .... 

professionnel et plutôt volca 
nique. Rien de bien nouveau, 
mais assez parfait. Et influen 
cé par le son US. On ne se 
libère pas facilement du grand' 
frère. Vive le Québec libre 1 

Quelques concerts en vites 
se, de ce côté-ci de la mer. 
L'American Folk Blues Festi 
val tourne le 2 à. Nantes, le 3 à 
La Rochelle, et le 4 à. Paris 
(Hippodrome), avec un sacré 
paquet de musiciens. L'événe 
ment : Elvis Costello le 4 à. 
'Lyon (Palais d'Hiver), le 6 au 
Bataclan et le 6 à. Bordeaux. Si 
vous ratez son Ge\ Happy 1 
chez C.B.S., je vous ferais la 
gueule au moins deux minutes 
Average White Band vient faire 
danser la France le 3 à Nice 
(Théâtre de Verdure), le 4 à. 
Marseille, le 6 à. Montpellier, 
pour fêter la sortie de son 
nouvel album Sbine chez 
R.C.A. _gui suit de près le Best 

d'apprécier les recettes de 
Nguyen Ngoc Rao dans La 
Cuisine. Chinoise (n ° 7738). 
Vous y apprendrez, par exem 
ple, que la « poussière de Pé 
kin » n'est pas une saleté ra 
massée là-bas, mais un déli 
cieux dessert aux châtaignes. 
Espion : de la géographie à 
l'histoire, juste un petit glisse 
ment facile. Payot commence 
une collection de poche Histoi 
re Payo\ (8 volumes parus) où 
il réédite les grands succès de 
son fond que vous allez enfin 
pouvoir acquérir à moindre 
prix. Une intéressante initia 
tive qui vous permettra de tout 
savoir sur Christophe Colamb, 
Bayard et Saint Just, et quel 
ques autres grands ancêtres. 
Vous pouvez même envoyer un 
petit mot à. Payot pour qu'il 
vous tienne au courant de ses 
prochaines publications dans 
ce domaine : 106 Bd St Ger 
main, 76 006 Paris. 

of ... toujours chez R.C.A. 
Et encore, Shakin'Street le 

30 à. Orléans, le 2 à. Wassy, le 6 
à. Rennes. Et Capdevielle le 30 
à. Nice, le 1er à. Montpellier, le 2 
à TOulou,se, le 3 à. Lourdes, (ça 
va chauffer chez les curés), le 
6 à. Bordeaux et le 6 au Mans. 
A vois absolument. 

Bernard Blanc 

lrl? 
Jà:wt~ 
~ARD. 
SCGOiN ... 

œuvre par le Centre Drainati0 
que National des Alpes, · la: 
revue Silex (BP 812, 38 Q35 
Grenoble CédexTpu6Tie un n c 
spécial Tchékhov (n°16) avec 
de nombreuses études ·et té 
moignages, plusieurs 'tnédits 
et une importante iconogra. 
phie.11 Contre 36 balles, une 
misère. Et vous pouvez faire 
confiance à Silex : c'est tou 
jours du bon boulot. 

Copinage : Philippe Cousin 
est décidément partout, main 
tenant. Vous connaissez sûre 
ment le graphisme frénétique 
de ce jeune dessinateur de 
Pilote et du Monde Dimanche. 
Ou peut-être que vous avez lu 
de ses nouvelles (jusque dans 
la GO, souvenez-vous). Le voici 
maintenant dans Que Choi 
sir ?, (n ° 160, avril, 8,50F). U 
ne raison supplémentaire d'a 
cheter ce courageux journal 
qui défend les malheureux 
consommateurs que vous ê- 
tes ; , au sommaire : le prix 

BuHkoffs : A la Maison de la d'un bébé, le bruit, une platnte 
Culture de Grenoble (76/ contre la SNCF pour publicité 
26.06.45), du 17 avril au 14 mensongère. Toujours divers, 
mai, vous verrez sûrement a_, Que Choisir?, et toujours très 
vec grand plaisir La Cerisaie pratique (7 rue Léonce Ray 
de Tchekhov, car c'est là. une naud, 76 78l·Paris Cédex 16). 
œuvre majeure du théâtre rus- ... i 
se et l'ultime pièce de l'au- PO:m~, PO ~ : 
tei'.œ mort de tuberculose six du 2 èu 9 mai, La poéelr dans 
moi~ après sa première repré- la ville à Hyères (83). 
sentation. Beaucoup d'hu 
mour (vous pourrez rire sans 
vous !&1re virer) et une belle 
tragédie (vous pourrez pleurer 
sans être ridicules). Pour les 
sourds, Je rappelle que les 
deux tomes du :rh6itre com 
plet de Tchakhov sont parus 
chez Folio Gallimard (n ° 396 à 
621). La Cerisaie est dans le 
tome 2. A l'occaston des repré 
sentations à Grenoble de cette 

Les poètes sont contents 1 
importante expo de revues, 
plusieurs débats publics 
(qu'importe la poillH' ? Le 3. 
mai au Park Hotel), spectacles. 
Et la participation d'Andrée 
Chedid, de Jean Rousselot, de 
Luc Estang et Christiane Ro 
chefort. Informations : M&irie 
d'Hyères, (94) 66.~2. 72: _ 

Docteur Bemard BIUlt' 



La Hongrie, Tchécoslovaquie, aujourd'hui 
pour la troisième fois l'URSS intervient directe 
ment dans les affaires intérieures d'un pays. Qu 'en 
est-il de la situation en Afghanistan ? C'est à cette 
question que Patrick rentré récemment de Kaboul 
où il est enseignant, répond en exclusivité pour 
Radio Paris 80. 

S.R. ·: Qu1en est-il du soutien de la 
population enve11 la râistance int&ieure 
afghane 7 

P. : La - de la popaladoa soudent la 
rflllluce afpw illtftleare. Mllitalmnent 
faible, ceDe,d est majoritai re dus le pays. D 
J-a mime aa ,e1a del puds au polll'olr one 
oppealtloa i l'latenentlon qui, IOllbaiterait 
... , altematne polltlqae mm reste prison 
mire pollhtaemeat de la pr&eaœ so..wti .._ 
s.R. : Il y a de. nombreuses et massives 

daerdom de soldats de l'armëe afghane qui 
passent du cO!i des résistants intérieurs. 
Alors, qui se bat contre qui ? 
P. : n semble que dol la ~on proc:lle 
à Ptildltu, l'armée scnWtlqae soJt latene 
ne, uillll dam le reate da paya, J'ai pu 
qaudOllder i ce '!'ilet del r&lstants de 
... Eli, • 'ti~ îtf'i11111 '1111'111 • 
·.-..... efttre l"'lnl& afpae, et non 

1118'~'1"11111 - ftlfa -.,,tPte. M 
njet des dêsertJoas, D y m a beaucoup, et il 
continue d'y en avoir. U y II une grande 
mffJanœ de l'armée nœe vis-à-vis de 
l'armée afghanP, qaJ .emble plus sûre, 
d'autant plm qu'il est à peu près certain 
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qa'll olste une complicité entre certains 
offtden de l'armée afghane et la rislstance. 
Un npment ender est entré en rébelUon, des 
offtden de ce répment ont tu6 d'autres 
offtclen fidèles aa gounmement et l'en 
semble du régiment est parti ven le nord du 
pays pour passer dam le camp de la 
rébellion a~ec tout leur matériel. 

S.R. : Comment est ressenti par le peuple 
afghan l'actuel gouvernement ? 

P. : Sans nous tromper, Je peux affirmer 
que ce gouvernement est considéré comme 
DD gouvernement de valets ! 
S.R. : Est-il vrai que les Russes aient fait 

usage de nouveaux gaz contre les rebelles ? 
P. : U est difficile d'y répondre. A 

Kaboul, on ne fait pas mention de tels 
usaaes, néanmoins il est possible que dans la 
répta proche dtl Pwldstn, cda ait pa avoir 
Jieà. 

h fkns • "°9ligner l'llftltade de la 
occidentale et française vis-à-vis du conflit 
afghan, qui eoneentre toute l'actualité sur ce 
genre d'informations, alors que cela est 
totalement secondalre par rapport à la lutte 
qui se déroule en Afghanistan. 

S.R. : Quelle est l'ampleur de l'interven 
tion soviétiqpe ? 

P. : Le chiffre de 100.000 soldats est juste 
D semble même dépassé, li en arrive 
continuellement. U est aussi exact qu'on 
peut voir à 2 ldlomèlres de Kaboul six 
missiles de grosse dimension. 

S.R. : A qui sont destinés ces missiles ? 

P. : Ces missiles par leur tallle Imposante 
semble ne pas viser les rebelles. Quant à 1; savoir ce qu'ils visent, on ne peut faire que 
des hypothèses. A titre personnel, je pense 
que ces missiles ont un but dissuasif contre 
la résistance. 

S.R. : Les troupes soviétiques intervien 
nent-elles dans l'organisation de la vie 
sociale et politique du pays ? 

P. : Les troupes soviétiques sont totale 
mettt en retrait de la vie ,-i~ile. U n') a ni 
pillage, ni choses de ce type de Ja part de 
l'armée soviétique. 

Interview rtèalisée en exclusivité 
par Radio Paris 80 

Propos"recut>illls par 
Sylv:lin Ricci 
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